De 2 à 17 ans

ETE - AUTOMNE - NOEL 2019

Destination
vacances

Accueils de loisirs Municipaux
Séjours de vacances

N°22

c

A savoir…

c Permanences
Des accueils de loisirs et péri-scolaires
36, place du Général de Gaulle
Tél. : 03 20 71 40 54 - 03 20 71 45 50
centredeloisirs@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 :
25 mai, 15 juin, 20 juillet, 31 août, 7 septembre, 12 octobre, 23 novembre, 7
décembre de 08h30 à 11h30.

c Liens utiles
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

édito
Avec l'arrivée de l'été,les Centres de Loisirs vont de nouveau accueillir vos enfants pendant
la période estivale de Juillet et Août.
Depuis 2011 la Municipalité d'Orchies à pris l'engagement de ne pas augmenter les
tarifs et encore cette année ceux-ci restent identiques afin de permettre aux enfants des
familles les plus modestes de participer aux Centres de Loisirs à moindre coût.
Comme les années précédentes nous nous efforçons d'emmener vos enfants vers de
nouvelles destinations : Durbuy en Belgique, Ambleteuse et Dunkerque, Stella Maris.
Nos équipes de directions et d'animations sont recrutées avec rigueur et sérieux afin
de permettre à vos enfants d’êtres encadrés en respectant toutes les règles que la législation impose.
Quel que soit l'âge des enfants,ils pourront apprécier la richesse des activités ainsi que
les nouveautés des séjours.
En parcourant ce guide Été/automne 2019 vous découvrirez les séjours et la richesse des
activités proposées.Il vous apportera une aide précieuse dans votre choix.
Naturellement pas de Centres de Loisirs sans la traditionnelle fête de clôture ! Celle-ci
se tiendra à la salle Léo Lagrange le Vendredi 26 Juillet 2019. Vous pourrez découvrir les
magnifiques spectacles et les décors réalisés par vos enfants et l'équipe d'animation.
Nous sommes convaincus que ce spectacle vous apportera éclats de rire et émotions.
Nous vous conseillons donc vivement à toutes et à tous de parcourir ce guide avec
attention.
Soyez sûrs que les destinations et les activités proposées feront le bonheur de vos enfants.
C'est notre engagement et notre volonté !

Ludovic ROHART
Maire d’Orchies

Jean-Pierre GUENOT
Conseiller Municipal
Chargé des Activités
CLSH et Centres de Vacances

juillet - ao
c Séjour 6/10 ans

c Séjour 11/13 ans
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c La Rochette

c Orchies - de 6 ans

c Orchies + de 6 ans

Retour
sur…

c

Présentation

c Projet pédagogique de 3 à 17 ans

été-automne

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 conducteur 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.

c Dates
Eté : Du 08 au 26/07/2019 et du 29/07 au
23/08/2019
Automne : Du 21/10/2019 au 31/10/2019
Noël : Du 23/12/2019 au 27/12/2019

c Fêtes des centres
Vendredi 26 juillet 2019 à la salle Léo Lagrange
Vendredi 23 août 2019 à la Grange

c Directions assurées par
Cédric Deheul (BPJEPS), Philippe Laruelle (BAFD), Armand Defretin (BAFD),
Julie Delemme (BPJEPS), Quentin Watteeuw (BAFD) et Léna Denglos (BAFD).

De 2 à 11 ans

c

accueil
de loisirs

c Accueil Périscolaire : 2 à 11 ans
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…

c Accueil du mercredi : 3 à 11 ans
• Les séances de piscine ont lieu tous les 15 jours afin d’organiser plus d’activités ;
notamment des grands jeux.
• Tous les enfants peuvent choisir leur activité.
• Des animations spécifiques (1/2 journée à thème) sont mises en place.
• Plus de sorties pédagogiques sont également programmées.
• Les plannings d’activités mensuels sont distribués aux familles.
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 13h30 à 17h.

c Olhain
Pas-de-Calais

De 6 à 17 ans

Situation

Activités

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 et de vitalité à travers sa forêt, ses nombreux équipements de loisirs
ainsi que sa résidence d’accueil.
Son cadre verdoyant et ses animations promettent aux jeunes
un séjour haut en couleurs !

(sous réserve)
•
•
•
•
•
•
•

Filet tendu
Accrobranche
Piscine
Mini-golf
Course d’orientation
Jeux de plein air
Veillées

Encadrement :
- 1 directeur et les animateurs du centre de
loisirs d’Orchies

Formalités :
- Certificat médical
autorisant la pratique
des activités sportives
d’une validité de moins
de 3 mois, test nautique.

Cadre de vie
Les enfants seront hébergés en
chambres de 3 à 6 lits. La résidence comprend un cyber centre et des salles d’activités.

Du 08 au 12/07/2019
Du 15 au 19/07/2019
Du 29/07 au 02/08/2019

c Val Joly
De 6 à 10 ans

Situation
Proche de chez vous dans le parc
naturel Régional de l’Avesnois, à
l’orée des Ardennes, sur les rives
du grand lac du nord de la France,
niché dans le creux d’une vallée
boisée, le Val Joly est une destination qui offre le dépaysement, les
activités, le cadre magnifique pour
un séjour riche en découvertes.

Activités (sous réserve)
•
•
•
•
•
•

Piscine
Accrobranche
Laser tag
Tir à l’arc
Mini-golf
Equitation

Avesnois
Encadrement :
- 1 directeur et les
animateurs du centre
de loisirs d’Orchies

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

Du 23 au 26/07/2019

c Cap Calaisis
Pas-de-Calais

De 6 à 17 ans

Situation

Cadre de vie

Située en bordure de mer et
protégée des vents marins par
la dune du littoral, la base de
voile et de loisir «Tom Souville»
comprend un plan d’eau de
25 ha bordé d’un chemin de
randonnée de 2,4 km.

Centre d’hébergement semi
collectif de 93 lits, la base de
voile accueille petits et grands
pour des classes découvertes,
de voile ou environnementales.
La base possède une cafétéria
avec cuisine et self, un club
house (150 personnes).

Activités

(sous réserve)
•
•
•
•
•

Fun Boat
Kayak
Paddle
Jeux de plage
Veillée
Du 12 au 16/08/2019

Encadrement :
- 1 directeur et les
animateurs du centre
de loisirs d’Orchies
dont 1 surveillant de
baignade.

Formalités :
- Certificat médical
autorisant la pratique
des activités nautiques,
sportives d’une validité
de moins de 3 mois,
attestation d’aptitude à
la pratique d’activités
nautiques et aquatiques
dans
les
accueils collectifs de
mineurs ou l’attestation «savoir nager» de
l’école, brevet de
natation

c Ambleteuse
De 6 à 13 ans

Situation
Le village vacances, le Cap
d’Opale se trouve au cœur du
parc naturel des Caps et Marais
d’Opale, à 15 minutes de
Boulogne sur Mer. Le village est
proche de grandes villes :
Calais, Wissant et le Touquet.

Activités

(sous réserve)
• Un espace aquatique couvert
et chauffé
• Une aire de jeu pour enfant
• Terrains de pétanque, de
tennis, volley-ball
• Un terrain muti-sports
• Bibliothèque
• Prêt de jeux de société et de
matériels sportif
• Char à voile

Du 08 au 12/07/2019
Du 22 au 26/07/2019

Pas-de-Calais
Encadrement :
- 1 directeur et les
animateurs du centre
de loisirs d’Orchies
dont 1 surveillant de
baignade.

Formalités :
- Certificat médical
autorisant la pratique
des activités nautiques, sportives d’une
validité de moins de 3
mois, attestation d’aptitude à la pratique
d’activités nautiques et
aquatiques dans les
accueils collectifs de
mineurs ou l’attestation «savoir nager» de
l’école, brevet de
natation

c Durbuy
De 11 à 17 ans

Belgique

Situation
Adventure Valley se situe aux
frontières des Ardennes, bénéficiant d’un paysage splendide
juste à côté de Durbuy.
Endroit idéal pour de belles promenades et autres excursions.
Parc d’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.

Encadrement :
- 1 directeur et les
animateurs du centre
de loisirs d’Orchies

Formalités :

Activités

(sous réserve)
• Balade en VTT (sans
guide)
• Accrobranche
• Descente de l’Ourthe
en canoë (8 km)
• Via ferrata/click & climb
• Nature walking challenge (sans guide)
• Spéléo expérience
• Free Fall
• Laser game
• Parcours aventure filet
• Challenge park

- Certificat
médical
autorisant la pratique
des activités sportives
d’une validité de moins
de trois mois et test
nautique ou «savoir
nager»
- Carte d’identité ou
passeport, carte européenne d’assurance
maladie
- Formulaire d’autorisation de sortie de territoire signé et copie du
titre d’identité du
parent signataire

Du 08 au 12/07/2019
Du 15 au 19/07/2019

c Dunkerque
De 6 à 17 ans

Situation

Activités

Située au cœur du nouveau
quartier du Grand Large à
Dunkerque, entre le port de
plaisance et la plage, non loin
du centre ville, l’auberge de jeunesse l’Escale permet de profiter de nombreuses activités
sportives et culturelles.

(sous réserve)
•
•
•
•

Nord

Char à voiles
Bowling
Baignade en mer
Veillées

Encadrement :
- 1 directeur et les
animateurs du centre
de loisirs d’Orchies
dont 1 surveillant de
baignade.

Formalités :

Cadre de vie
L’Escale dispose de 86 chambres (de 1 à 6 lits), toutes les chambres
sont équipées de lits simples et d’une salle de bain (douche et WC).
Un espace détente avec télévision, bibliothèque est également à
disposition.
Un espace de restauration en formule self avec sa terrasse vous
permettra de vous restaurer. Les plats sont préparés sur place. La
nourriture est familiale, saine, abondante et variée.

- Certificat médical
autorisant la pratique
des activités nautiques, sportives d’une
validité de moins de 3
mois, attestation d’aptitude à la pratique
d’activités nautiques et
aquatiques dans les
accueils collectifs de
mineurs ou l’attestation «savoir nager» de
l’école, brevet de
natation

Du 15 au 19/07/2019
Du 22 au 26/07/2019
Du 05 au 09/08/2019

c La Rochette

24 places

De 6 à 17 ans

Seine et Marne

Encadrement :
- 1 directeur
- 1 animateur de Océane
Voyage pour 8 enfants

Transport :
- Autocar grand
tourisme

Situation

Activités

Le centre “Le Rocheton” est situé
au cœur d’un parc de 10 hectares en bordure de la forêt de
Fontainebleau à 1 heure de Paris
en voiture.
Les enfants pourront profiter des
grands espaces verts autour de la
maison ainsi que des activités aux
alentours.
La résidence : lits superposés et
individuels, literie complète pour
chaque lit, armoires, dans chaque
chambre lavabos, douches et
WC.

• 2
journées
au
Parc
Disneyland et Disney Studio
(avec une nuit sur l’hôtel du
parc)
• 1 journée au Parc Astérix
• Les animations, les grands
jeux
• Les veillées
• Diverses salles d’activités
dont bibliothèque
• A disposition : sono, vidéo
projecteur, jeux de société,
tables de ping-pong, babyfoot

Formalités :
- Certificat médical à la
pratique sportive et
aux activités nautiques
d’une validité de moins
de trois mois.

Du 21 au 26/10/2019
Organisation :
Pévèle Evasion
Océane Voyage

c Comment s’inscrire ?
A la Régie Enfance
• Documents à prévoir : le dernier avis d’imposition du foyer ainsi que l’attestation de paiement de
la CAF de l’année en cours.
• La fiche de renseignement de l’année en cours est prise en compte pour les informations concernant l’enfant et la famille (Carnet de santé et attestation d’assurances). Si des changements ont
eu lieu, le signaler à la régie.
• Possibilité de paiement avec les chèques vacances ANCV pour tous les âges et les chèques CESU
uniquement pour les moins de six ans
Remarque : Les familles doivent posséder une assurance responsabilité individuelle.
Prévoir la carte d’Identité ou passeport et autorisation de sortie du territoire en cours de validité.
Pour le calcul du quotient familial (régie enfance) - 36, place du Général de Gaulle - Tél. : 03 20 71 40 50 / 54
Courriel : regiecantine@ville-orchies.fr/centredeloisirs@ville-orchies.fr
Les mardi, mercredi, jeudi 8h30 - 11h30, les lundi et vendredi 8h30 - 11h30 et 13h30 - 18h30
Le samedi 8h30 - 11h30 (voir liste des samedis en 1ère page).
Pour les séjours vacances
Pour une plus grande équité, la commune a mis en place une grille de critères déterminant les
modalités d’inscription aux séjours de vacances (de 3 jours et plus).
L’application de ces critères se traduit par un nombre de points. Chaque année (et ceci à partir de
2016), le cumul des points s’inscrira à l’historique des bénéficiaires de séjours de vacances.
Quels seront les critères qui détermineront la priorité à l’inscription ?
- Enfant n’ayant jamais bénéficié de séjour.
- Nombre de séjours déjà effectués (toutes destinations confondues)
A noter qu’un point sera attribué à l’enfant participant à un séjour. Lorsqu’il y a égalité de points entre
deux personnes souhaitant bénéficier d’un même séjour, l’application du quotient familial le plus faible
déterminera l’attribution de ce séjour.
Une préinscription sans paiement (1), avec obligation d’avoir la fiche de renseignement de l’enfant de
l’année en cours (2) et le quotient familial 2019 (3), sera effectuée dans un premier temps. Puis quinze
jours après, une attribution des places sera effectuée en tenant compte des critères cités ci-dessus,
avec accompte obligatoire qui valide l’inscription de l’enfant. Le solde du séjour doit être régularisé
impérativement au plus tard 10 jours avant le départ.
A noter que seul les désistements justifiés par un certificat médical et/ou hospitalisation pourront être
remboursés.
(1)
(2)
(3)

Par mail ou aux permanences du secrétariat
Disponible au secrétariat pour les nouveaux inscrits et téléchargeable via l’espacefamille
Voir dans la rubrique pour le calcul du quotient familial

c Inscriptions

et tarifs

c Permanences d’inscriptions :
Sessions ou séjours

Début

Fin

Observations

Juillet
Olhain, Val Joly,
Durbuy, Ambleuteuse,
Cap calaisis, Dunkerque

Jeudi 02/05/2019
(Pré-inscriptions)

Jeudi 16/05/2019
(Pré-inscriptions)

Paiement à la quinzaine

Orchies 3/17 ans

Lundi 27/05/2019

Vendredi 28/06/2019

Paiement à la quinzaine

Orchies 3/17 ans
Dunkerque - Olhain
Cap Calaisis

Lundi 01/07/2019
Lundi 03/06/2019
(Pré-inscriptions)

Samedi 20/07/2019
Lundi 17/06/2019
(Pré-inscriptions)

Paiement à la quinzaine
Paiement à la quinzaine

Août

Vacances d’automne
Orchies 3/17 ans

Lundi 30/09/2019

Samedi 12/10/2019

La Rochette

Lundi 02/09/2019
(Pré-inscriptions)

Lundi 19/09/2019
(Pré-inscriptions)

Paiement possible
en 2 fois
Solde impérativement
avant le départ

Vacances de Noël
Orchies 3/17 ans

Lundi 02/12/2019

Vendredi 13/12/2019

c Tarifs 2019 : Une majoration de 7€ vous sera appliquée en cas de retard de paiement.
Sans inscription au préalable 6 € vous seront facturés

Accueil de loisirs Orchies
(vacances scolaires / mercredis)
Quotient
Familial
1a
1b
1c
2
3
4
Ext.0 Q1A
Ext.0 Q1B
Ext.0 Q1C
Ext.0
Ext. Q1A
Ext. Q1B
Ext. Q1C
Ext.

Journée
2,00
2,70
3,40
6,05
7,05
8,65
9,20
9,90
10,60
10,70
18,40
19,10
19,80
20,00

Journée
+ Garderie
2,50
3,40
4,30
7,50
8,90
10,85
11,50
12,40
13,30
13,70
23,00
23,90
24,80
25,00

Occasionnel Tarif + 2 € - Si l’enfant vient une journée dans la semaine

1/2 journée
1,19
1,62
2,04
4,20
5,15
5,45
5,47
5,90
6,32
7,50
10,93
11,36
11,78
12,50

1/2 journée
+ Garderie
1,69
2,30
2,90
5,00
6,00
7,00
7,77
8,38
8,98
10,00
15,53
16,14
16,74
16,90

Forfait
semaine

Forfait Séjour
de vacances

Sites
Extérieurs
12,50
22,50
30,00
60,50
70,50
86,50

La
Rochette
70,00
70,00
70,00
115,00
155,00
210,00

100,00
420,00
200,00

c Les séjours

en bref…

JUILLET
SITES

Du 08 au 12 Juillet

Du 15 au 19 Juillet

OLHAIN

11/12/13 ans
(08/07/06)
34 places

14/17 ans
(05/04/03/02/01)
24 places

DURBUY
(Belgique)

14/17 ans
(05/04/03/02/01)
24 places

11/12/13 ans
(08/07/06)
34 Places

AMBLETEUSE

6/10 ans
(13/12/11/10/09)
24 places

Du 22 au 26 Juillet

11/12/13 ans
(08/07/06)
34 Places

VAL JOLY

6/10 ans
(13/12/11/10/09)
20 places

DUNKERQUE

6/10 ans
(13/12/11/10/09)
24 places

14/17 ans
(05/04/03/02/01)
24 places

AOÛT
SITES

Du 29 juillet au 02 août

OLHAIN

6/17 ans
30 places

DUNKERQUE

Du 5 au 09 août

Du 12 au 16 août

6/17 ans
30 places

CALAIS

6/17 ans
30 places

(L’enfant doit impérativement avoir ses 6 ans pour participer aux sites extérieurs et ne pas être majeur)

OCTOBRE
LA ROCHETTE

Du 21 au 25 Octobre - 6/17 ans (24 places)

Visuel Concept - Orchies - 03 20 64 88 09

