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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 

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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Orchies a récemment obtenu le label de l’UNICEF « ville amie des enfants ». Si elle a obtenu cette 
distinction, c’est en partie pour l’attention toute particulière portée à ses accueils collectifs de mineurs, 
autrement appelés centres et séjours de loisirs.  

En effet, depuis de nombreuses années, nous nous évertuons à proposer des activités diversifiées 
et des séjours de qualité. L’épanouissement de l’enfant est au cœur du projet de notre service           
d’animation jeunesse, une équipe dynamique et compétente, sous la direction d’Armand DEFRETIN. 

Les vacances à venir début 2023, d’hiver comme de printemps, ne dérogent pas à la règle. Une fois 
encore, nous proposons des séjours qui permettront à vos enfants de découvrir de nouvelles activités 
et des lieux de toute beauté.  

Nous sommes attachés à renouveler les sites d’accueil afin de créer des expériences inédites pour 
les enfants. Cette année, ils pourront donc se rendre à La Giettaz (Savoie) et à Xonrupt (Vosges), 
deux destinations repérées par nos équipes pour leur offre de grande qualité. 

Enfin, rappelons notre volonté de mettre ces séjours à la portée de tous. C’est pourquoi nos tarifs 
sont réduits et sont indexés sur les ressources des familles, afin que tous les enfants aient une chance 
de pouvoir vivre ces belles aventures. 

Vive les vacances pour tous les enfants ! 

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’Hiver 2023 
Du 13 au 24 février 2023 
Séjour au ski à la Giettaz (Savoie) 
Du 18 au 25 février 2023 
ALSH Pâques 2023 
Du 17 au 28 avril 2023 
Séjour Printemps à Xonrupt (Vosges) 
Du 23 au 29 avril 2023 
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 projets d’animation semestriels. 
• 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, 
salle La Grange  
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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Séjour au départ du samedi 18 février 
soir au retour le samedi 25 février 2023 
matin. 
 
- Transport et car sur place 
- Hébergement au pied du col et de la chaine 

des Aravis limite entre la Savoie et la Haute-         
Savoie 

- 5 salles d’activités équipées de sonos, lecteur 
DVD, wifi, jeu de société, livres, matériels d’ac-
tivités manuelles et sportives, local à ski et 
sèches chaussures 

- Domaine skiable "Les Portes du Mont Blanc", 
à 3 kms des pistes (trajet en navette privée  
depuis le chalet), 100 kms de pistes, 1 téléca-
bine, 6 télésièges et 20 téléskis pour 19 pistes 

- 5 séances d'1h30 de cours avec E.S.F.,            
dispensées par des moniteurs. 

- 1h30 de séances de laser challenge 
- Jeux de neige, luge 
- Veillées à thème

1 directeur BAFD ou BPJEPS 
3 animateurs dont 1 assistant sanitaire

Encadrement

Formalités 
Certificat médical autorisant la pratique 
des activités sportives d’une validité de 
moins de 3 mois. 

LA GIETTAZ 
SAVOIE 
  

POUR 
LES 

6/17 ANS
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XONRUPT 
VOSGES

Formalités 
Certificat médical autorisant la pratique 
des activités sportives d’une validité de 
moins de 3 mois. 

POUR 
LES 

6/17 ANS

1 directeur BAFD ou BPJEPS 
3 animateurs dont 1 assistant sanitaire

Encadrement

Séjour du dimanche 23 au samedi 29 avril 2023 
 
- Transport aller/retour et sur place en car grand tourisme 
- Hébergement dans le centre "Les Jonquilles" 
- Nombreuses salles d’activités et spécialisées (audio-visuel, 

musique, ping-pong,…). Bibliothèque, documentation et 
informatique 

- Terrain de foot et city-stade 
- Escalade, parcours d’aventure 
- Tennis, VTT, tir à l’arc 
- Randonnée en montagne, astronomie 
- Piscine à la station 
- Visite d’artisans 
- Animations de soirées
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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 23 janvier au 3 février 2023 
Vacances de pâques :  Du 27 mars au 7 avril 2023 
Vacances d’été  :          Du 29 mai au 16 juin (ALSH Juillet) 
                                     Du 3 au 14 Juillet 2023 (ALSH Août)  
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

2,701B 3,40 1,62 2,30 155,00

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

6,05  2 7,50 4,20 5,00 270,00

305,00

380,00

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
570,00

115,00

195,00

220,00

270,00

410,00

Journée  
+ Garderie

1/2 Journée 1/2 Journée 
+ Garderie

Séjour 
Hiver

Séjour 
Printemps

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

SÉJOUR AU SKI à la Giettaz (Savoie) 
Du 18 au 25 février - 6/17 ans

HIVER

Pré-inscription du lundi 12 décembre au vendredi 23 décembre 2023

SÉJOU à Xonrupt (Vosges) 
Du 23 au 29 avril - 6/17 ans

PRINTEMPS

Pré-inscription du lundi 20 février au vendredi 3 mars 2023
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