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Régie Enfance 
36, place du Général de Gaulle 
Tél. : 03 20 71 40 54 - 03 20 71 40 50 
centredeloisirs@ville-orchies.fr / regiecantine@ville-orchies.fr 
Le lundi et le vendredi : 08h30 à 11h30 et 13h30 à 18h30 
Le mardi, mercredi, jeudi : 08h30 à 11h30 
Les samedis suivants : 
7 et 21 mai, 11 et 25 juin, 9 et 16 juillet, 13 et 20 août,  
17 septembre et 22 octobre de 08h30 à 11h30.

Mairie d’Orchies 
Place du Général de Gaulle - 59310 Orchies 
Tél : 03 20 64 68 00 - accueil@ville-orchies.fr 
www.ville-orchies.fr  
Direction Départementale  
de la Cohésion Sociale du Nord 
Mission Jeunesse, Sport et Vie Associative 
Cité administrative, 175, rue Gustave Delory 
BP 82008 - 59011 Lille Cedex 
Tél : 03 20 18 33 33 - www.nord.gouv.fr  
Caisse d’Allocations Familiales de Douai 
76, rue Henri Dunant 59507 Douai Cedex 
Tél : 03 27 87 99 19 - www.caf.fr  
Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale 
26, rue Jules Roch 59310 Orchies - Tél : 03 59 73 31 00

Nouvelle Imprimerie - Orchies - 03.20.71.90.26
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L’année 2022 débute avec la suppression progressive des mesures sanitaires mises en place en 
raison de la pandémie qui sévit depuis maintenant 2 ans. Cet allégement promet donc un retour à la 
normale des activités proposées pour les centres de loisirs et une multitude de choix. Vous trouverez 
dans cette édition de « Destination Vacances » de nombreuses offres de vacances pour vos enfants 
que ce soit à Orchies ou sur les sites extérieurs. 

Nous avons choisi les lieux et les activités avec soin puisqu'il est important pour nos jeunes de               
bénéficier d'une offre de qualité et un encadrement professionnel.  

Les enfants pourront ainsi profiter des côtes de notre région, Olhain, Stella Maris, Berck sur Mer, 
Gravelines, ainsi que deux destinations en Belgique, Durbuy et le Center Parc De Vossemeren. 

Des équipes compétentes et motivées prendront en charge vos enfants et veilleront à leur sécurité 
comme ils le font à Orchies. Nous les félicitons d’ailleurs pour leur professionnalisme et leur                  
dévouement. 

Parce que nous tenons à offrir à vos enfants des vacances inoubliables, vous trouverez toutes les  
activités propices aux jeunes pour cet été et pour l’automne prochain. Il y en a pour tous les goûts. 

Nous espérons que parents et enfants y trouveront satisfaction. 

Bon choix, et bonnes vacances !

Maire d’Orchies 
Conseiller Régional

Adjoint 
en charge de l’accueil de loisirs et 

des associations caritatives
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Les objectifs éducatifs 
La mise en place d’un projet pédagogique doit répondre aux objectifs 
éducatifs définis par la municipalité et proposer aux enfants une multitude              
d’activités culturelles, artistiques, ludiques et sportives. 
 
Les objectifs pédagogiques 
Les activités seront principalement construites autour d’un fil conduc-
teur et répondront à des objectifs  précis. 
Les activités qui seront proposées répondront à des critères adaptés 
tels que : la motricité,  la dextérité, la réflexion, la mémorisation,           
l’imagination ou la créativité. 
Des sorties pédagogiques seront programmées pour enrichir les         
animations sur le thème choisi.

ALSH d’Été 
Du 7 juillet au 19 août 2022  
Séjour d’Été 
Du 11 juillet au 19 août 2022  
ALSH d’Automne 
Du 24 octobre au 4 novembre 2022 
Séjour d’Automne (Center Parc) 
Du 24 au 28 octobre 2022 
Directions assurées par : 
Armand Defretin (BAFD + BPJEPS), Cédric Deheul (BPJEPS) 
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L’accueil pour les enfants des écoles publiques 
De 6h30 à 8h20 en favorisant le respect du rythme de vie et les relations adultes-enfants. 
De 16h30 à 19h, avec le goûter puis des activités variées d’intérieur ou de plein air.  
L’aménagement des locaux 
• Un coin activités : bibliothèque, dessin, jeux de société, poupées, voitures, etc… 
• Un coin repos et temps calme : musique, lecture pour permettre à l’enfant de respecter son 

rythme de vie 
• Un coin jeux extérieurs : portiques, toboggans, ballons, etc… 

• Tous les enfants peuvent choisir leur activité.  
• Des animations spécifiques sont mises en place 

par rapport à des thèmes donnés. 
• Des sorties pédagogiques sont également         

programmées. 
• Les plannings d’activités et informations sont  

accessibles sur le blog. 
 
Lieux d’activités :  
Pour les moins de 6 ans : Garderie municipale, Rue 
Roger Salengro 
Pour les plus de 6 ans : Salle Jean-Pierre Dorchies, 
rue Albert Poutrain  
L’accueil du mercredi se fait de 9h à 17h. Possibilité 
de garderie le matin dès 6h30 et le soir jusqu’à 
19h. 
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Hébergé à la base nautique  
Jean BINARD, située en bord de  
mer avec un accès direct à la plage, vous                
bénéficierez d’une proximité à toutes les activités        
proposées. La base dispose de 60 couchages         
répartis en chambres de 3 à 6 lits. Des salles            
d’activités sont également mises à disposition des 
groupes. 
Sportica ne se trouve qu’à 600 m. Dunkerque à 
20 minutes de bus.

Activités Nautiques 
Piscine 
Roller 
Bowling 
Cinéma 
Grands jeux 
Veillée à thème

Activités

Un directeur et 3 animateurs qualifiés du 
centre de loisirs d’Orchies

Encadrement

GRAVELINES 
 

Formalités 
Certificat médical autorisant la pratique 
des activités sportives d’une validité de 
moins de 3 mois.  
Test d’aisance aquatique et brevet de 25m 
de natation obligatoire avant le départ du  
séjour. 

POUR 
LES 

6/17 ANS
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Adventure Valley se situe aux frontières  
des Ardennes bénéficiant d’un paysage  
splendide juste à côté de Durbuy. Endroit 
idéal pour de belles promenades. Parc  
aventure au milieu de la nature avec un vaste  
choix d’activités, les tentes glampings se trouvent à  
deux pas d’Adventure Valley. Les tentes Bali ne disposent  
pas de sanitaire privé mais un bloc sanitaire (avec douche et toilettes) à proximité.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accrobranche, spéléologie, tubbing, laser-
game, click and climb, challenge park, via        
ferrata, fil rouge et veillée à thème.

Activités

DURBUY 
BELGIQUE

Formalités 
Certificat médical autorisant la pratique 
des activités sportives d’une validité de 
moins de 3 mois.  
Carte d’identité de l’enfant 
Autorisation de sortie du territoire + copie 
de la pièce d’identité du représentant 
légal. 
Carte Européenne d’Assurance Maladie

POUR 
LES 

6/17 ANS

Un directeur et 3 animateurs qualifiés du 
centre de loisirs d’Orchies

Encadrement
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Situé à quelques dizaines de mètres des immenses plages 
de la Côte d’Opale, à proximité immédiate de la baie        
d’Authie, le cottage des dunes est particulièrement adapté 
à l’organisation de séjours exigeants dans le domaine        
environnemental ou sur le plan sportif.  
Le cottage des dunes est un centre d’hébergement, avec 
une capacité de 150 lits, doté de salles d’activités. Les 
chambres sont composées de 4 à 6 lits.

Parc d’attraction, piscine, 
randonnées, visite de la 
ville en petit train, activités 
nautiques, jeux de plage  
et veillées à thème.

Activités

BERCK SUR MER 
POUR 
LES 

6/17 ANS

Formalités 
Certificat médical autorisant la pratique des acti-
vités sportives d’une validité de moins de 3 mois.  
Test d’aisance aquatique à valider avant le départ du 
séjour. 

Un directeur et 3 anima-
teurs qualifiés du centre 
de loisirs d’Orchies

Encadrement
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Installé aux portes du Touquet dans  
un cadre magnifique avec plages à perte de           
vue et une nature préservée, le village vacance 
Stella Maris vous invite à vivre des vacances   
inoubliables. 
Hébergement sécurisé à proximité de la plage.           
Les enfants sont hébergés en chambre de 3 à 6 
lits. La résidence dispose de plusieurs salles        
d’activités, table de ping pong, aire de jeux            
extérieure.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeux de plage, parc d’attraction, laser game, 
baignade, grands jeux et veillées à thème.

Activités

STELLA MARIS 

Formalités 
Certificat médical autorisant la pratique 
des activités sportives d’une validité de 
moins de 3 mois.  
Test d’aisance aquatique à valider avant le 
départ du séjour. 

POUR 
LES 

6/17 ANS

Un directeur et 3 animateurs qualifiés du 
centre de loisirs d’Orchies

Encadrement
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Au cœur du Pas-de-Calais, le  
parc d’Olhain vous accueille dans un cadre préservé 
de 200 ha. Découvrez une véritable source de  
détente à travers sa forêt, ses nombreux équipe-
ments de loisirs ainsi que sa résidence d’accueil.  
Son cadre verdoyant et ses animations promettent 
aux jeunes un séjour haut en couleurs ! 
Les enfants sont hébergés en chambres de 3 à 6 lits. 
La résidence comprend un cyber centre et des salles 
d’activités. 

Woodercraft 
Course d’orientation 
Tir à l’arc 
VTT 
Piscine 
Grands jeux 
Veillées à thème

Activités

Un directeur et 3 animateurs qualifiés du 
centre de loisirs d’Orchies

Encadrement

OLHAIN

Formalités 
Certificat médical autorisant la pratique 
des activités sportives d’une validité de 
moins de 3 mois.  
Test d’aisance aquatique à valider avant le 
départ du séjour. 

POUR 
LES 

6/17 ANS
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De Vossemeren est situé à la lisière du Sahara de Lommel 
qui vous plonge dans un autre monde. Profitez des              
activités de plein air et d’un panel d’activités très large.  
Au milieu de la pinède ou au bord du lac, nos héberge-
ments pour 2 à 8 personnes n’attendent que vous.

Jeux de société, ping 
pong, jeux extérieurs,         
espaces intérieurs, disco-
very bay, aqua mundo, 
ferme pédagogique, visite 
de Mini-Europe, décou-
verte de Bruxelles, anima-
tions, grands jeux et 
veillées à thème.

Activités

CENTER PARC 
BELGIQUE 

POUR 
LES 

6/17 ANS

Formalités 
Certificat médical autorisant la pratique 
des activités sportives d’une validité de 
moins de 3 mois.  
Carte d’identité de l’enfant 
Autorisation de sortie du territoire + copie 
de la pièce d’identité du représentant 
légal. 
Carte Européenne d’Assurance Maladie
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Pour quelle tranche d’âge ? 
Durant les vacances scolaires, nous accueillons les enfants âgés de 3 à 17 ans. 
Durant les mercredis récréatifs (périodes scolaires), uniquement les enfants de la petite section au 
CM2. 

ALSH : COMMENT S’INSCRIRE ?

Garderie matin : 
06h30/9h00

Accueil de loisirs/Mercredis récréatifs 9h00/17h00 
(Le repas est obligatoire quelle que soit la prestation) 

Possibilité de demi-journée pour les élèves de maternelle :

Quels sont les documents à fournir ?  
-   La fiche de renseignements (à renouveler chaque année) 
-   L’attestation d’assurance responsabilité civile 
-   L’attestation CMU si vous en bénéficiez 
    A joindre également (si pas encore fournis pour l’année 
    en cours) : 
-   L’avis d’imposition du foyer N-1 
-   La dernière attestation de paiement de la CAF

Où ?  
La Régie Enfance 

36, place du Général de Gaulle 
59310 ORCHIES 

Tel : 03.20.71.40.54 
03.20.71.40.50 

Mail : centredeloisirs@ville-orchies.fr 
Ou régiecantine@ville-orchies.fr 

 
Horaires d’ouverture : 

Lundi : 08h30-11h30/13h30-18h30 
Mardi : 08h30-11h30 

Mercredi : 08h30-11h30 
Jeudi : 08h30-11h30 

Vendredi : 08h30-11h30/13h30-18h30 
 

*En cas de fermeture, vous  pouvez déposer 
le dossier d’inscription dans la boite aux        
lettres se trouvant en façade de la Régie.

Quand ont lieu les inscriptions ?  
ALSH Vacances : 
Vacances d’hiver :       Du 17 au 28 Janvier 2022 
Vacances de pâques :  Du 21 Mars au 1er Avril 2022 
Vacances d’été  :          Du 30 Mai au 24 Juin (ALSH Juillet) 
                                     Du 1er au 22 Juillet 2022 (ALSH Août) 
Vacances d’automne :  Du 03 au 14 Octobre 2022 
Vacances de Noël :       Du 28 Novembre au 09 Décembre 22 
Mercredis récréatifs : 
Tout au long de l’année et au plus tard le lundi qui précède le 
mercredi à réserver.

Demi-journée Matin 
09h00/13h30

Demi-journée Après-midi 
11h30/17h00

Garderie soir : 
17h00/19h00
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Accueil de Loisirs Orchies 
(Mercredis et vacances scolaires) 

1/2 journée reservée uniquement aux enfants de maternelle 

Forfait séjours  
de vacances

Quotient 
Familial

Journée

2,001A 2,50 1,19 1,69 12,50

2,701B 3,40 1,62 2,30 22,50

3,401C 4,30 2,04 2,90 30,00

6,05  2 7,50 4,20 5,00 60,50

70,50

86,50

7,053 8,90 5,15 6,00

8,654 10,85 5,45 7,00

10,70Ext. scol Orchies 13,70 7,50 10,00

20,00Extérieurs 25,00 12,50 16,90

100,00

200,00

70,00

115,00

155,00

210,00

420,00

Journée  
+ Garderie

1/2 Journée 1/2 Journée 
+ Garderie

Séjour 
Été

Séjour 
Automne

Suis-je remboursé en cas d’absence de mon enfant ? 
Seules les absences justifiées par un certificat médical pourront être converties en « avoir » valable 
pour une prochaine réservation à une prestation identique que celle annulée. 
 
Suis-je obligé de réserver la semaine complète ? 
Non, il n’y aucune obligation, vous pouvez réserver uniquement les journées dont vous avez            
réellement besoin. Toutefois, une majoration de 2€ sera appliquée dès lors qu’une seule journée 
est réservée dans la semaine. 
 
 
 
Tarifs 
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Votre organisme vous a créé un journal sur OnDonneDesNouvelles pour communiquer facilement 
avec les familles… Super idée ! 
 
C’est un service 100% gratuit et sécurisé. 
 
 
Complétez-le pour permettre aux parents de suivre les moments forts vécus pendant le séjour ou 
l’accueil de loisirs. 
Vous trouverez les invitations à donner aux familles dans votre espace. 
 
Pour le compléter, c’est plus simple : 
1.  Rendez-vous sur www.ondonnedesnouvelles.com avec votre navigateur préféré. 

2.  Inscrivez-vous ou si c’est déjà fait, connectez-vous en indiquant votre e-mail et votre mot de 
     passe personnel. Si vous avez plusieurs espaces, une seule inscription est nécessaire. 

3.  Enregistrez votre code en tant qu’encadrant (celui ci ne se vous sera plus utile ensuite), et voilà ! 

 
 

Code d’accès :  
celui-ci sera transmis uniquement aux familles dont l’enfant était présent  

durant le séjour ou l’ALSH de la période concernée. 
 

Besoin d’aide ? Notre équipe est à votre disposition sur https://assistance.onvousdonnedesnouvelles.com 
OnDonneDesNouvelles est conforme au Règlement Européen sur la Protection des Données Personnelles (RGPD). 
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SEJOURS

Du 11 au 15 juillet Du 18 au 22 juillet Du 25 au 29 juilletSites

14/17 Ans - 30 places

6/10 Ans - 24 places

OLHAIN

14/17 Ans - 30 places 11/13 Ans - 30 placesDURBUY (Belgique)

6/10 Ans - 24 places 14/17 Ans - 30 places 11/13 Ans - 30 placesGRAVELINES

11/13 Ans - 30 places 6/10 Ans - 24 placesBERCK/MER

JUILLET

Du 01 au 05 Août Du 08 au 12 Août Du 15 au 19 AoûtSites

6/17 Ans - 30 placesBERCK/MER

6/17 Ans - 30 placesSTELLA

6/17 Ans - 30 placesOLHAIN

AOÛT

Pré-inscription du lundi 2 au vendredi 13 mai 2022

Pré-inscription du mercredi 1er au mercredi 15 juin 2022

CENTER PARC (Belgique) Du 24 au 28 octobre - 6/17 Ans - 24 places

OCTOBRE

Pré-inscription du lundi 29 août au vendredi 9 septembre 2022
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