Commune de Flines les Râches

INSCRIPTION EN MAIRIE JUSQU’AU 23 JUIN 2017

Présentation ACM Juillet et Août
Dates


Semaine 1 : du lundi 10 juillet au jeudi 13 juillet

La mise en place d’un projet pédagogique doit répondre aux objectifs
éducatifs définis par la municipalité :
1) faire des temps de loisirs un véritable espace éducatif en développant
et en qualifiant l’offre de loisirs et d’accueil.
2) favoriser sa socialisation et développer la citoyenneté afin de lutter
contre l’insécurité et prévenir la délinquance des mineurs.
3) favoriser le développement des enfants et des adolescents en tant
qu’individus et leur épanouissement personnel par l’accès de tous aux
pratiques et activités physiques, sportives et culturelles afin de
contribuer à la réussite scolaire, prévenir l’échec scolaire et lutter contre
les inégalités d’accès aux savoirs.
4) apporter une aide aux parents et plus généralement aux familles.
5) apporter une attention particulière à la qualité de la formation du
personnel encadrant.

Août : du lundi 31 juillet au vendredi 11 août 2017

L’inscription se fait à la semaine et en journée complète avec
restauration obligatoire


Dates à retenir







Les objectifs éducatifs de la commune

Semaine 4 : du lundi 31 juillet au vendredi 4 août 2017
 Semaine 5 : du lundi 7 août au vendredi 11 août 2017



Objectifs des 3 /16 ans

Juillet : du lundi 10 juillet au vendredi 28 juillet 2017
 Semaine 2 : du lundi 17 juillet au vendredi 21 juillet
Semaine 3 : du lundi 24 juillet au vendredi 28 juillet



Les objectifs

Réunion d’informations 3/11 ans et 12/16 ans :
Vendredi 7 juillet à 19h à la salle des fêtes
Festivités :
Jeudi 13 juillet 2017 :
- 19h : défilé (rassemblement à 18h30)
- 21h : bal populaire à la salle des fêtes
Samedi 23 juillet 2017 :
- De 14h30 à 17h30 : kermesse sur la place Henri Martel
- 19h : fête du centre à la salle des fêtes

Les objectifs pédagogiques
Les activités qui seront proposées répondront à des critères
tels que :

la motricité

La dextérité

La réflexion

La mémorisation

L’autonomie

L’imagination ou la créativité

adaptés

Des sorties et des moments exceptionnels seront programmés pour
enrichir les animations mises en place.

ACM Août

Equipe ACM Juillet

Du lundi 31 juillet au vendredi 11août 2017

 Lieux d’accueil des 3/16 ans
Vos enfants sont répartis dans les écoles suivantes selon leurs années de
naissance :


Ecole Gérard Philipe accueille les
enfants nés entre 2014 et 2011



Ecole Cassin 1 accueille les enfants nés entre
2010 et 2001

L’inscription se fait à la semaine obligatoirement en journée complète
de 9h à 17h avec restauration obligatoire.
Le service garderie est assuré par le personnel communal de 7h à 9h et
de 17h à 18h50 à l’école René Cassin 1.
Lundi 31/07

Mardi 01/08

Mercredi
02/08

Jeudi 03/08

Vendredi
04/08

Jeudi 10/08

Vendredi
11/08

Sortie pour tous
les groupes :
Loisi Parc
Lundi 07/08

Mardi 08/08

Mercredi
09/08
Sortie pour tous
les groupes :
PARC
SAINT-PAUL

16h : petit
spectacle et
goûter de
clôture



























Madame Patricia Vanneste, adjointe déléguée à la jeunesse et
aux écoles
Madame Emilie Zmyslony, coordinatrice jeunesse
Julie Pirone, directrice des 3/11 ans
Amandine Masclef, directrice adjointe des 3/11ans
Virginie Darras, directrice des 12/16 ans

INSCRIPTIONS

Les sorties
Mini séjour Fort-Mahon Plage pour le G12

Comment s’inscrire ?


- Les inscriptions seront prises uniquement en mairie.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone.
- L’accueil de loisirs accueille les enfants scolarisés âgés de 3 ans révolus
jusque 16 ans.
- L’inscription n’est possible que lorsque le dossier a été vérifié et/ou
complété ainsi que la fiche sanitaire et le quotient familial.
- Tous changements de domicile, de numéro de téléphone, vaccins qui
interviendraient entre deux périodes de fonctionnement des accueils de
loisirs doivent être communiqué au service jeunesse.
- Afin d’assurer un meilleur accueil, les familles sont invitées à signaler
sur la fiche d’inscription et/ou sur la fiche sanitaire les enfants qui
présentent des troubles de santé (allergies, handicap, autres, …).
- En cas d’absence de l’enfant pour « convenance personnelle »,
les jours d’absence seront facturés aux familles.
- En cas d’absence de l’enfant pour raison médicale et sur présentation
d’un certificat, les jours d’absence ne seront pas facturés.

« Le Camp Soleil vous accueille à Fort-Mahon-Plage dans le
département de la Somme. Quel que soit votre âge, vous trouverez le
divertissement qui vous correspond : initiation sportive (Paddle,
aqua-club), parc de jeux (sable, portique), baby-foot, billard, terrain de
boules... Détendez-vous sur la plage située à 1.5 km et profitez de toutes
les activités environnantes pour passer des vacances décontractées. »
Les ados du G12 partiront du lundi 17 au vendredi 21 juillet 2017. Durant
ces 5 jours, ils pourront découvrir Fort-Mahon et ses environs, participer
à des activités nautiques et profiter de la mer.







Tarifs
Votre quotient CAF
est compris
entre :

Vous êtes
dans la
tranche

101 à 600

Tarif à la journée
Tarif garderie
par présence

1er et 2ème
enfant

à partir du
3ème enfant

Tranche 1

6.80€

5.60€

2,25€

601 à 1 100

Tranche 2

8.00€

6.50€

2,60€

1 101 à 1 600

Tranche 3

8.50€

6.90€

2,75€

1 601 et +

Tranche 4

9.35€

7.60€

3,05€

Pour les extérieurs à Flines :
Le tarif, quel que soit le quotient CAF est de : à la journée 16.00€ - garderie
4,00€ par présence.


Parc Astérix
Le jeudi 27 juillet, tous les enfants iront passer la
journée au parc Astérix !!!!

ACM Juillet lieux d’ACCueils

Les sorties
Journée exceptionnelle du 12 juillet 2017 pour les
3/11 ans.
Les enfants pourront profiter toute la journée des différents
jeux gonflables installés autour de la salle des sports. Et entre
deux sauts ils découvriront les différents stands tenus par les
animateurs.







Camping les évoîches de Marchiennes
« Le camping Les Evoïches vous accueille dans le cadre
verdoyant du Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut. A deux pas
de la forêt domaniale de Marchiennes, le camping est équipé
d'une piscine chauffée. Il ravira grands et petits. »

Les Accueils collectifs de mineurs sans hébergement sont des lieux
d’accueil, de découvertes, de rencontres, d’échanges et de jeux favorisant l’épanouissement de l’enfant dans le respect des règles fondamentales de vie en société.
L’équipe d’animation est composée d’animateurs stagiaires et diplômés
placés sous l’autorité de l’équipe de direction de l ‘accueil de loisirs.

L’accueil des 3/11 ans
Selon leur année de naissance, vos enfants seront répartis dans les écoles suivantes :


Ecole Gérard Philipe accueille des enfants
nés entre 2014 et 2011 (G1/G2/G3/G4)


Ecole Cassin 6 accueille des enfants nés entre 2010
et 2009 (G5/G6)



Ecole Cassin 1 accueille les enfants nés entre 2008
et 2006 (G7/G8/G9)

Le service garderie est assuré par le personnel communal de 7h à 9h et de 17h à
18h50 à l’école René Cassin 1,

L’accueil des 12/16 ans
Les enfants du G7 (2008), se rendront en bus au camping pour 2 jours et
1 nuit.
Les enfants et ados du G8 (2007), G9 (2006), G10 (2005) et G11(2004)
iront au camping en vélo pour 3 jours et 2 nuits

Les ados du G10 devront prendre leurs propres tentes pour
dormir au camping.



Ecole Pierre Brossolette accueille les adolescents
né entre 2005 et 2002 (G11/G12/G13)

Pas de garderie pour les 12/16 ans

14H30 / 17h30 :
KERMESSE
autour de la
salle des fêtes
19h00 :
Fête du centre à
la salle des fêtes

SAMEDI 22

LUNDI 17

SAMEDI 15

MERCREDI 19

Structures
gonflables
et
Stands

Journée
exceptionnelle !

MERCREDI 12

MARDI 18

MARDI 11

CAMPING G9

MARDI 25

MERCREDI 19

JEUDI 20

19h : défilé
21h : bal
G10 et G12 :
ChloroFil
Accrobranche

Camping
G11

JEUDI 13

Grande sortie :
PARC
ASTERIX

JEUDI 27

CAMPING G8

G1 et G2 :
Sortie à la ferme des
Vanneaux

JEUDI 20

19h : défilé
21h : bal

JEUDI 13

MERCREDI 12

MERCREDI 26

G9 : cinéma ou
bowling
CAMPING G7

G3 et G4 :
Journée à la ferme
des Vanneaux

MARDI 18

MARDI 11

VENDREDI 21

LUNDI 24

MARDI 25

Camping G10

G11 : cinéma
ou bowling

MERCREDI 26

PARC
ASTERIX

Grande
sortie :

JEUDI 27

E

I

R

E

VENDREDI 14
F

VENDREDI 28

VENDREDI 21

E

I

R

E

VENDREDI 14
F

GARDEN
PARTY

VENDREDI 28

19H30 : BOUM
ADOS

Mini-séjour FORT-MAHON G12 – Du lundi 17 au vendredi 21

LUNDI 10

LUNDI 24

SAMEDI 8

14H30 / 17h30 :
KERMESSE
autour de la
salle des fêtes
19h00 :
Fête du centre à
la salle des fêtes

SAMEDI 22

LUNDI 17

SAMEDI 15

G5 ET G6 :
Accrobranche au
parc J. VERNIER
à Douai

LUNDI 10

SAMEDI 8

Les sorties 3/11 ans
Les sorties 12/16 ans

