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EditorialEditorialEditorial   

 
Madame, Monsieur, 

 

Chaque année, c'est avec un très grand plaisir que nous vous présentons, par le biais de la plaquette                           

"Enfance - Jeunesse", les différentes propositions d'animation de loisirs en direction des enfants et des jeunes de notre 

commune.  

 

Un programme riche et varié qui permet à tous, du plus petit au plus grand, de participer, de septembre à la mi août, 

aux nombreuses activités proposées dans le cadre :  

- des accueils de loisirs des petites vacances et vacances d'été (Toussaint, février, Pâques, juillet et août),                

- de l'accueil de loisirs du mercredi après-midi, 

- des nombreux ateliers thématiques extra et périscolaires, qui fonctionnent le soir après la classe, le mercredi         

après-midi et le samedi, 

- des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) mises en place à l’issue de la réforme des rythmes scolaires. 

 

Un programme amélioré aussi en terme d’accueil puisque l’accueil de loisirs pendant les vacances d’été permet depuis 

2013 d'y inscrire vos enfants à la semaine.  

 

Nous souhaitons que toutes les activités proposées, que ce soit dans le domaine de la culture, du sport ou de l’éveil, 

répondent aux attentes des enfants, des jeunes et de leurs parents.  

 

Cette diversité des activités proposées est rendu possible notamment grâce à tous les partenaires associés aux projets, 

comme les associations locales,  sportives et culturelles, les nombreux bénévoles, les équipes d’animation,                 

les personnels communaux de cantine, garderies, d’entretien, les services administratifs et techniques, qui font  partie 

intégrante des moyens humains mis à disposition pour ces temps de loisirs, les parents qui viennent s'associer aux   

projets et enfin, à la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) qui, avec la  signature du contrat  Enfance-Jeunesse,        

cofinance et participe ainsi à la  mise en œuvre de toutes ces actions. 

 

Toutes et tous mettent leurs compétences à votre service pour faire des accueils de loisirs et ateliers des lieux de               

rencontre et de vie pour tous. 

 

Madame, Monsieur, nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne lecture  

 

 

 

 

 

           L’Adjointe Déléguée                                                  Le Maire, 

   à l’enfance, à la jeunesse,  

           et aux écoles                                                                                                                                               

                                                                             

                              Patricia VANNESTE                                                 Annie GOUPIL                                                                           
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L ’accueil de loisirs, ouvert en priorité aux enfants et 

aux jeunes habitant Flines, fonctionne aux petites 

vacances de la Toussaint  2016, Février et Pâques 2017, 

soit toute la journée avec restauration obligatoire,                           

soit l’après-midi avec la possibilité de choisir la 1ère,        

la 2ème ou les deux  semaines de fonctionnement.  

 

En juillet et août, vous avez la possibilité d’inscrire vos 

enfants à la semaine. En août, le centre fonctionne  la 

première quinzaine uniquement.                   

Pour les séjours d’été, la cantine est également            

obligatoire. De même, les enfants et les adolescents,   

extérieurs à la commune, peuvent s’inscrire dans la     

mesure des places disponibles. 

LES ACCUEILS DE LOISIRS POUR LES 3 LES ACCUEILS DE LOISIRS POUR LES 3 LES ACCUEILS DE LOISIRS POUR LES 3 ---   15 ANS15 ANS15 ANS   

   

Petites vacances : Toussaint 2016 - Février et Pâques 2017 
Vacances d’été : Juillet et Août 2017 

 Présentation des Accueils de Loisirs 

 Dates et informations à retenir pour les petites vacances 

 

 Effectif : 100 enfants et jeunes âgés de 3 à 15 ans. 

 Fonctionnement : possibilité d’inscrire vos enfants à  la journée complète avec restauration obligatoire de 9h à 17h                                    

 ou l’après-midi uniquement de 13h30 à 17h.      

     Accueil du matin échelonné  de 9h à 9h30. 

 Lieu : écoles maternelle et primaire Pierre Brossolette. 

 Inscriptions : une information sera distribuée dans les écoles et le collège reprenant le mode d’inscription et la date 

 butoir et sera communiquée sur le site officiel de la ville  : www.flines-lez-raches.fr 

 Tarif : suivant le quotient familial (voir page 5). 

 Garderie : le matin de 7h à 9h et le soir de 17h à 18h50 précises. Logement de fonction de l’école maternelle                        

Pierre Brossolette. 
 

(DATES DES VACANCES SCOLAIRES INFOS JOURNAL OFFICIEL - EDUCATION.GOUV.FR) 

 

 TOUSSAINT 2016 :  TOUSSAINT 2016 :  TOUSSAINT 2016 :  du jeudi 20 au vendredi 21 octobre et du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2016 soit 7 jours.                   

 FEVRIER 2017 : FEVRIER 2017 : FEVRIER 2017 :    du lundi 13 au vendredi 17 février et du lundi 20 au vendredi 24 février 2017 soit 10 jours .                   
 

 PÂQUES 2017 : PÂQUES 2017 : PÂQUES 2017 :    du lundi 10  au vendredi 14  avril et du mardi 18 au vendredi 21 avril  2017 soit 9 jours .  

 

 

 

S oucieux de répondre au mieux aux attentes des          
enfants, des jeunes et de leurs parents, des activités 

et projets spécifiques sont proposés durant les petites  
vacances et vacances d’été. Que ce soit pour les petits, 
les moyens ou les plus grands, tout est mis en œuvre afin 
que les centres de loisirs soient : 
  
 

 Des temps de découverte, de prise d'initiatives et 

d'expérimentations au travers de nombreuses activités,                   

 Des temps de créations individuelles ou collectives, 

 Des temps de repos et de détente où ne rien faire 

est aussi une activité, des temps de plaisir tout               

simplement ;  
 

 Des espaces de projets, des espaces ouverts sur              

l’extérieur, le village, la société, des espaces sécurisants 

sur le plan physique mais aussi affectif… 
 

Encadrés par des équipes d’animation qualifiées,               

vos enfants seront accueillis aux périodes suivantes :  



   

JUILLET 2017 pour les 3/11 ans JUILLET 2017 pour les 3/11 ans JUILLET 2017 pour les 3/11 ans (enfants scolarisés en maternelle et primaire) (enfants scolarisés en maternelle et primaire) (enfants scolarisés en maternelle et primaire) :  :  :     

- 250 enfants ; 

- Semaine 1 : du  10 au 13 juillet -  Semaine 2 : du 17 au 21 juillet - Semaine 3 :  du 24 au 28 juillet 2017                                                                                         

(Dates des vacances scolaires : infos site du journal officiel - education.gouv.fr) ;  

- pour les 3/5 ans, école Gérard Philipe, rue Dupire,  

- pour les 6/8 ans, école René Cassin n°6, rue Dupire,   

- pour les 9/11 ans, école René Cassin n°1, rue Dupire.                                                                            

INSCRIPTIONS 

Pour les 3/11 ans et les 12/15 ans en juillet et les 3/15 ans en août : 
 une information sera distribuée dans les écoles et le collège reprenant le mode d’inscription et la date butoir. 

De même, des réunions d’informations et de présentation des équipes d’animation auront lieu                                                     
avant le démarrage des accueils de loisirs. Un courrier vous sera remis lors de l’inscription. 
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 Fonctionnement  juillet 2017 :  
 

 14 jours de fonctionnement avec la possibilité d’inscrire                 

vos enfants à la semaine de 9h à 17h journée  complète 

avec restauration obligatoire.  

   Accueil du matin échelonné de 9h à 9h30. 

 

Garderie pour les 3/11 ans uniquement :  

Ecole Cassin n°1 

 le matin de 7h à 9h, 

 le soir de 17h à 18h50 précises :  

Tarif :  

 suivant le quotient familial (voir page 5) 

 Fonctionnement août 2017 : 
 

  10 jours de fonctionnement avec la possibilité d’inscrire               

vos enfants à la semaine de 9h à 17h journée              

complète avec restauration obligatoire.  

   Accueil du matin échelonné de 9h à 9h30. 
 

Garderie pour les 3/15 ans :  

Ecole Cassin n°1 

 le matin de 7h à 9h, 

 le soir de 17h à 18h50 précises :  

Tarif :  

 suivant le quotient familial (voir page 5).     

   

JUILLET 2017 pour les préados JUILLET 2017 pour les préados JUILLET 2017 pour les préados ---   ados 11/15 ansados 11/15 ansados 11/15 ans   (adolescents scolarisés dans les collèges) (adolescents scolarisés dans les collèges) (adolescents scolarisés dans les collèges) : : :    

- 80 jeunes ;80 jeunes ;80 jeunes ; 

- Semaine 1 : du  10 au 13 juillet -  Semaine 2 : du 17 au 21 juillet - Semaine 3 :  du 24 au 28 juillet 2017                                                                                         

(Dates des vacances scolaires : infos site du journal officiel -  education.gouv.fr)   ;;;   

- école primaire Pierre Brossolette ;  

- pas de garderie pour les adolescents. 

   

AOÛT 2017 pour les 3/15 ans : AOÛT 2017 pour les 3/15 ans : AOÛT 2017 pour les 3/15 ans :    

---   150 enfants et adolescents ;150 enfants et adolescents ;150 enfants et adolescents ;   

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

(Dates vacances scolaires  : infos site du journal officiel -  education.gouv.fr) ; 

- pour les 3/5 ans, école Gérard Philipe, pour les 6/15 ans, école René Cassin n°1, rue Dupire.  

 Dates et informations à retenir pour les vacances été 2016 



L’ ACCUEIL DE LOISIRS LE MERCREDI APRESL’ ACCUEIL DE LOISIRS LE MERCREDI APRESL’ ACCUEIL DE LOISIRS LE MERCREDI APRES---MIDIMIDIMIDI   

POUR LES  3 POUR LES  3 POUR LES  3 ---   11 ANS11 ANS11 ANS 

1 . Objectifs du projet éducatif de l’accueil de loisirs du mercredi 

 

- Faire de ce temps de loisirs un véritable espace                    

éducatif en développant et en qualifiant l’offre de loisirs 

et  d’accueil ; 

- Favoriser la socialisation de l’enfant, développer                  

la citoyenneté afin de lutter contre l’insécurité et            

prévenir la délinquance du mineur ;    

 

- Favoriser le développement de l’enfant en tant                    

qu’individu et son épanouissement personnel par l’accès                       

aux pratiques et activités physiques, sportives                           

et  culturelles.  

2 . Le projet pédagogique et ses finalités 

 

Accueil - Convivialité - Tolérance - Echange - Rigueur - 

Sécurité - Adaptation - Compétence - Respect                      

permettront à l’enfant, en cours d’année, de partager et  
 

 

d’échanger des moments en collectivité, de se construire  

individuellement tout en restant sur sa commune ou       

à proximité (sorties éventuelles).  

3 . Les objectifs pédagogiques 

 

-  Investir l’enfant dans une aventure collective ; 

- Favoriser l’épanouissement physique et intellectuelle 

de l’enfant ; 

- Investir l’enfant sur des projets de découverte de              

l’environnement. 

C’est pour cela que nous avons défini certains principes 

généraux de fonctionnement : 

- Prendre en compte la personnalité de chaque enfant, 

ses besoins, ses capacités, ses limites, ses centres  

d’intérêts ; 

 

- Maintenir une cohérence d’activités, de projets sur       

les différents temps d’accueil des enfants (mercredis         

et  petites vacances) ; 

- Rendre les enfants acteurs et auteurs de leurs loisirs ; 

- Sensibiliser l’enfant à la découverte aux travers de            

diverses activités ; 

- Créer des temps de repas conviviaux et                          

d’apprentissage aux goûts (découverte de nouvelles 

saveurs) ; 

- Créer une dynamique autour d’un projet.  

4 . Les domaines d’activités abordés 
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Le centre propose, selon les périodes et saisons, des 

activités dans différents domaines : 

- Le jeu sous toutes ses formes : jeux sportifs, de                  

société, de fiction, de constructions, grand jeux ; 

- Les activités d’expression manuelles, artistiques,            

plastiques, culinaires, … ; 

-  Les activités de découverte comme les sorties : visite  

de musée, cinéma, découverte du milieu communal, … ; 

 

- Les activités physiques et sportives ; 

- La lecture, le conte, l’animation, les fêtes, … ; 

- Les rencontres avec les parents en créant des                    

moments de partage, d’échange avec leurs enfants ; 

- Les rencontres intergénérationnelles afin de valoriser   

le savoir, le savoir-faire des personnes âgées et la               

t r ansmiss ion  d ’h i s to i res  f avo r i san t  une                                           

interconnaissance des deux publics, ... 
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5 . Modalités de fonctionnement 

 

Le centre de loisirs du mercredi fonctionne durant la                         

période scolaire, l’après midi de 13h30 à 17h. 

 

La garderie du soir est  ouverte de 17h à 18h50          

précises. 

 

Les enfants seront pris en charge par les animateurs à 

13h30 à l’école Pierre Brossolette. 

 

L’accueil se déroule à la salle d’évolution  pour les     

maternelles et à l’étage du logement de fonction pour les 

primaires. La sortie s’effectue dans la cour de l’école 

maternelle  Pierre Brossolette.   

Pour tous : cour, préau, sanitaires, restaurant scolaire, 

salle d’évolution de l’école Brossolette et dans la mesure                        

des possibilités et disponibilités, des salles et terrains 

communaux. 

6 . Les mercredis de fonctionnement 2016-2017 à partir du 7 septembre 

 Septembre 2016 7, 14, 21, 28 4 mercredis 

Octobre 2016 5, 12, 19 3 mercredis 

Novembre 2016 9, 16, 23, 30 4 mercredis 

Décembre 2016 7, 14 2 mercredis 

Janvier 2017 4, 11, 18, 25 4 mercredis 

Février 2017 1, 8 2 mercredis 

Mars 2017 1, 8, 15, 22, 29 5 mercredis 

Avril 2017 5, 26 2 mercredis 

Mai  2017 3, 10, 17, 24, 31 5 mercredis 

Juin 2017 7, 14, 21, 28 4 mercredis 

Juillet 2017 5 1 mercredi  

6a . Périodes d’inscription pour les mercredis 

 

 Période de la rentrée scolaire jusqu’aux vacances de Toussaint 2016                                  

les  7, 14, 21, 28 septembre ; les 5, 12, et 19 octobre soit 7 mercredis : 
 

 inscriptions du lundi 29 août au mardi 6 septembre. 
 

 Période après les vacances de la Toussaint jusqu’aux vacances de Noël 2016          

les  9, 16, 23, 30 novembre ;  les 7, et 14 décembre soit 6 mercredis :  
 

inscriptions du lundi 29 août au vendredi  30 octobre dernier délai. 
 

 Période après les vacances de Noël  jusqu’aux vacances de Février 2017      

les 4, 11, 18, 25 janvier ;  le 1 et 8 février soit 6 mercredis :  
 

inscriptions du lundi 28 novembre au vendredi 16 décembre dernier délai. 
 

 Période après les vacances de Février jusqu’aux vacances de Pâques 2017    

les 1, 8, 15, 22, et 29 mars ; le 5 avril soit  6 mercredis :  
 

inscriptions du lundi 1 février au vendredi 19 février dernier délai. 
 

 Période après les vacances de Pâques jusqu’aux vacances d’été 2017                

le 26 avril; les 3, 10, 17, 24, 31 mai ; les 7, 14, 21, 28 juin et le 5 juillet  soit 11 mercredis :  
 

inscriptions du lundi 6 mars au vendredi 24 mars dernier délai. 
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Les tarifs des accueils de loisirs Les tarifs des accueils de loisirs Les tarifs des accueils de loisirs    
calculés en fonction de votre quotient caf (Caisse d’Allocations Familiales)calculés en fonction de votre quotient caf (Caisse d’Allocations Familiales)calculés en fonction de votre quotient caf (Caisse d’Allocations Familiales)   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les extérieurs à Flines 
Tarif, quel que soit le quotient  CAF : à la demi-journée 6,35€, à la journée 12,25€. 
Tarif garderie : 4,00€. 
En ce qui concerne la garderie : pour les Flinois, les tarifs seront les mêmes que pour les vacances d’été. 

Pour les familles habitant Flines :  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
 

Comment déterminer votre quotient familial (QF) ? : Le quotient familial de la CAF dépend de vos ressources et de la composition de 
la famille. Il est calculé comme suit : 
 
 
 
 
 
 

Pièces à fournir lors de l’inscription : 
 

1. Vous êtes allocataire : l’attestation de votre Caisse d’Allocations Familiales sur laquelle figure votre quotient familial.  
     Vous pouvez obtenir cette attestation auprès de votre Caisse ou par internet sur : www.caf.fr 
 

2.  Vous n’êtes pas allocataire : une copie de votre dernier avis d’imposition ou de non-imposition ou l’avis de versement de prestations                        
familiales, si elles sont versées par un autre organisme que la CAF. 

 

ATTENTION  
 

En l’absence de ces documents, le tarif le plus élevé sera AUTOMATIQUEMENT appliqué. 

Tarifs vacances d’été 2016 à la journée 

 

Votre quotient  CAF 

est compris entre :  

 
Vous êtes dans la 

tranche  

Tarifs à la journée  
 

Tarifs Garderie 
par présence 

1er et 2ème  

enfant 

À partir du 3ème 
enfant 

101 à 600 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€ 

Ressources mensuelles nettes imposables + Prestations familiales mensuelles 
divisées par le nombre de parts* 

1 ou 2 parents comptent pour 2 parts, plus une demi-part par enfant vivant au foyer, une part supplémentaire pour le 3ème enfant et/ou pour 
un enfant handicapé. 

Votre quotient CAF 

est compris entre :  

Vous êtes 
dans la   
tranche  

Tarifs à la demi-journée Tarifs à la journée 

1er et 2ème  enfant À partir du 3ème enfant 1er et 2ème  enfant À partir du 3ème enfant 

101 à 600 Tranche 1 2,75€  2,30€ 5,30€ 4,40€ 

601 à 1 100 Tranche 2 3,20€  2,70€ 6,20€ 5,20€ 

1 101 à 1 600 Tranche 3 3,40€ 2,90€ 6,60€ 5,50€ 

1 601 et + Tranche 4 3,75€ 3,20€ 7,25€ 6,00€ 

Tarifs mercredis et petites vacances  

Votre quotient CAF 
Vous êtes dans la   

tranche 

Tarifs pour un mercredi  
Tarifs Garderie par 

présence est compris entre : 1er et 2ème enfant 
À partir du 3ème 

enfant 

101 à 600 Tranche 1 2,75 € 2,30 € 2,25 € 

601 à 1 100 Tranche 2 3,20 € 2,70 € 2,60 € 

1 101 à 1 600 Tranche 3 3,40 € 2,90 € 2,75 € 

1 601 et + Tranche 4 3,75 € 3,20 € 3,05 € 



LES NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRESLES NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRESLES NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES   

N . A . PN . A . PN . A . P 

Les jours, les horaires et les lieux des activités 

 

Les inscriptions se font au trimestre et avec le choix de 

la journée. 

Les activités se déroulent principalement dans les     

locaux scolaires et dans les salles communales : clas-

ses, salle des sports, mille clubs, bibliothèque,    loge-

ment de fonction Brossolette. 

    - Pour l’école Gérard Philipe et les écoles René   Cassin 1 

et 6, les activités auront lieu les mardis et  vendredis de 15h 

à 16h30.  

             -          A l’école maternelle et primaire Pierre Brossolette, les 

activités auront lieu les lundis, mardis et vendredis de 

13h30 à 14h30. 
 

Les activités  

 

 Jeux extérieurs : jeux de balles, jeux d’équipes... 

 Jeux intérieurs : quizz, jeux sur feuilles, …  

 Jeux de sociétés : doodle, la bonne paie, Uno, … 

 Musique avec la découverte des différents      

instruments, d’œuvres musicales, percussion  

corporelle. 

 Arts plastique : initiation autour de la couleur, de 

l’observation et de l’imaginaire  

 Les activités d’éveil (contes, comptines, …) ; 

 Atelier d’écriture : création de chanson et mise 

en musique en partenariat avec « lueur d’étoile »  

 

 Le sport :  

Pour les petits : découverte du corps, parcours de  

motricité avec le baby Gym en partenariat avec        

« ma terre naît » 

Pour les grands : découverte de nouvelles pratiques 

sportives en partenariat avec « le GEPSAL » 

  La créativité : confection de masques, de            

lanterne pour Halloween. Boules, guirlandes et 

objets de Noël. Instruments de musique. Création 

de divers objets les différentes fêtes 

 Atelier jardinage : découverte des légumes, de la 

faune et de la flore 

L’organisation de l’accueil -  Les retards 
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Les enfants inscrits aux NAP seront pris en charge par les animateurs ou les intervenants qualifiés dès le début de 

l’activité. Ils seront sous leur responsabilité. 
 

Les enfants non inscrits aux NAP qui ne seraient pas repris par leurs parents à l’issue du temps scolaire seront 

confiés aux animateurs des NAP. Cette prise en charge entraînera une facturation, votée par le Conseil Municipal. 

 

Dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) 

sont mises en place en partenariat avec les associations sportives, culturelles et d’éveil, à partir du 1 septembre. 



   

LES ANIMATEURS LES ANIMATEURS LES ANIMATEURS    

 

                                                                           7 

Patricia VANNESTE 
Adjointe à l’enfance, la 
jeunesse et aux écoles 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

EMILIE - Animatrice référente  
 

 Généalogie 

 Jeux de sociétés 

 Activités manuelles 

AUDREY - Animatrice maternelle  

 Activités manuelles 

 Initiation à l’anglais 

 Jardinage  

CATHY - Animatrice maternelle  
 

 Activités d’éveils : chants,    

lecture 

 Activités manuelles  

DANY - Animatrice maternelle  

 Jeux extérieurs 

 Activité d’éveil : contes, chants  

 Activités manuelles  

MORGANE - Animatrice maternelle  

 Activités d’éveils : chants, lecture 

 Activités manuelles 

 Jeux de sociétés  

JULIE - Animatrice référente  

 Jeux  intérieurs et extérieurs 

 Jeux de sociétés 

 Activités manuelles 

 Atelier cuisine  

CLEO- Animatrice primaire et maternelle 
 

 Découverte des arts plastiques  

 Initiation autour de la couleur, de 

l’observation et de l’imaginaire 

CORALINE - Animatrice maternelle et primaire  

 Jeux de sociétés 

 Jeux intérieurs et extérieurs 

 Jardinage 

 Activités manuelles  

CARINE - Animatrice primaire  

 Jeux de société 

 Jeux intérieurs et extérieurs  

 Activités manuelles  

MYLENE  - Animatrice  
 

 Initiation danse  

 Activités d’éveils, 

 Activités manuelles 

DIMITRI- Animateur primaire  

 présentation des instruments de 

musique 

 Écoute et analyse d’œuvre musicales 

 Percutions corporelles  

STEPHANE- Animateur primaire  
 

 présentation des instruments de 

musique 

 Écoute et analyse d’œuvre musicales 

 Percutions corporelles  

GREGORY - Intervenant sportif   
 

 Sports collectifs 

 Sports individuels  

 Sport de nature 

FRANCISCO -  Intervenant  

 

 Atelier poésie mis en chanson  

 

MAXIME  - Animateur primaire  
 

 Sports collectifs 

 Sports individuels  

 Sport de nature 

NOEMIE - Intervenante maternelle en baby 

Gym  

 Eveil corporel, détente 

 Gym ludique, parcours de motricité  

 Jeux ludo-sportifs 

Anne - Animatrice maternelle              

et primaire 

 Ateliers psychomoteurs  

 Activité d’éveil : contes, chants  

 Activités manuelles  



 

L es ateliers extra et périscolaires mis en place 

par la commune sont animés pour la plupart par de            

nombreux bénévoles : parents, étudiants, salariés 

et retraités, enthousiastes et passionnés qui parta-

gent leur « savoir faire » et leurs compétences. Ils 

sont ouverts aux enfants et aux jeunes habitant la 

commune. 

 

Cette année 2016 - 2017, NOUS VOUS PROPOSONS                  

21 ATELIERS D’INITIATION. Ces activités sont regrou-

pées en 3 domaines :  culture, sport, éveil.                          

 

Ce choix important est possible notamment grâce                 

aux associations culturelles et sportives de la       

commune qui viennent s’associer aux actions       

menées, dans le cadre d’un partenariat. Ces ateliers 

donnent lieu à de nombreuses manifestations et 

spectacles donnés aux cours des huit mois de     

fonctionnement.  

 

 

Ils créent ainsi « l’événement »,                                      

pour le bonheur de  toutes et tous...  
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Les inscriptions dans les ateliers se dérouleront à l’occasion                                         

d’une matinée exceptionnelle le :  

 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE de 10h à 12h  

au Restaurant Scolaire Pierre Brossolette.  

 

Aucune inscription ne sera prise avant cette date. 
 

Les inscriptions se poursuivront  

OBLIGATOIREMENT EN MAIRIE 

dans la mesure des places restant disponibles dans chaque atelier  

et non pas par le biais du ou de la responsable de l’activité. 

Tarif : 10€ par enfant. 
 

L e s   A t e l i e r s   T h é m a t i q u e s L e s   A t e l i e r s   T h é m a t i q u e s L e s   A t e l i e r s   T h é m a t i q u e s    

E x t r a   e t   P é r i s c o l a i r e s E x t r a   e t   P é r i s c o l a i r e s E x t r a   e t   P é r i s c o l a i r e s    

3  3  3  ---   1 6 1 6 1 6 a n sa n sa n s 
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SPORT D’EXPRESSION  

 
 

 
 

 

 

EVEIL                         

DANSE CLASSIQUE 

C’EST FEERIQUE ! 
 

En partenariat avec l’association SDO                           
(Sport Divertissement Organisation) 
 
 

La danse classique est la base de toutes les danses. 

C’est l’expression du corps et des sentiments…     

Quand on danse, on laisse son corps parler.           

Cependant, la danse classique est une discipline,          

un apprentissage des gestes en toute délicatesse.       
      

Entrechat, première, seconde forment alors un ballet 

où les pas et gestes s’unissent à la musique rien que 

pour l’embellir.  
 

L’atelier est ouvert aux filles mais aussi                       

aux garçons qui voudraient s’initier à la danse                

classique. 
 

Les objectifs de cet atelier : 
 

 développer l’expression artistique, maîtriser              

son corps ; 

  apprendre à s’exprimer par le geste, apprendre 

des enchaînements ; 

 apprendre des « ballets » dans le but de                     

se  produire en spectacle. 

 

Pour les 3 à 6 ans 
 

Effectif maximal : 10 
 

 

« Tenez-vous droit,  relevez le menton,    

 l’école de danse c’est du rêve, …  

mais surtout de la grâce ! » 

 

 Le samedi de 10h à 12h,  
 

Salle d’évolution de l’école maternelle P. Brossolette. 
 

 L’atelier est animé par : 

 Maryse et  Mylène Goulois. 
 

 Prière de fournir IMPÉRATIVEMENT un certificat médical 
lors de l’inscription. 

L‘association n’accueillera les enfants que pour une 
année d’initiation. 

 

 Démarrage de l’atelier le samedi 1er octobre. 

 

BABY DANSE,                

LA DANSE POUR LES PETITS AUSSI ! 
 

En partenariat avec l’association SDO                           
(Sport Divertissement Organisation) 

 
 

La danse est une discipline qui permet de susciter et               

développer la créativité et l’imaginaire, de prendre             

conscience de son corps, de le maîtriser tout en               

maîtrisant l’espace. 

Adapté aux « petits », l’apprentissage se fait tout en             

douceur en utilisant les méthodes pédagogiques                  

appropriées à  cette tranche d’âge.  

A petits pas, les enfants apprennent à suivre le rythme de 

la musique, à suivre les enchaînements, à reproduire la 

chorégraphie… 

 

Les objectifs de cet atelier :  
 

  apprendre à mouvoir son corps en cadence au son 

de la musique ; 

  apprendre à développer une suite de mouvements 

rythmiques ; 

  apprendre un enchaînement de pas ; 

  apprendre des chorégraphies et se produire             

devant maman et papa. 

Pour les 3 à 6 ans 
 

Effectif maximal : 10 
 

« Quand les petits entrent dans la danse, 

le monde nous sourit » 

 

Ÿ Le samedi de 10h à 12h, 
 

salle d’évolution 

de l’école maternelle P. Brossolette. 
 

 L’atelier est animé par : 

 Maryse et  Mylène Goulois. 
 
 

 Prière de fournir IMPÉRATIVEMENT un certificat médical 
lors de l’inscription. 

 

 

 Démarrage de l’atelier le samedi 1er octobre. 
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SPORT D’EXPRESSION  

Pour les 8 à 15 ans 

Effectif maximal : 10 
 

« Avec le Modern’Jazz, chaque jour un peu     

Plus, y a le jazz qui s’installe ! » 

 

LE MODERN’        

QUAND LE MODERN’ EST LA,  
TOUT VA ! 
 

En partenariat avec l’association SDO                         

(Sport Divertissement Organisation) 
 
 
 

La musique Jazz est un ensemble à la fois sonore et  

corporel. C’est la parodie, la gaieté et de joyeux       

échanges.              

 
 

Elle caractérise la liberté. Elle est chargée de  plaintes       

et de moqueries, d’ironie, de révoltes mais aussi               

de  rêves…  

 
 

Le Modern’Jazz est une danse scénique qui puise dans 

toutes les techniques pour offrir une danse rigoureuse 

mais pleine d’énergie et de dynamisme. 

 

Les objectifs de cet atelier : 

   développer le sens de la coordination ; 

   apprendre à bouger en fonction du rythme ; 

   apprendre à occuper l’espace ; 

   apprendre à s’exprimer au travers de styles              

variés. 

 

LA COUNTRY,               

DANSE DE L’OUEST AMERICAIN  
 

En partenariat avec le  
Coyotte Country Club du Cattelet 
 

 

 

La danse country a trouvé ses sources dans la région 

des montagnes Appalaches au cours du 18ème          

siècle.  

A cette époque, cette musique est un moyen               

d’évacuer la  pression de lourds  labeurs par la danse 

en famille ou dans les fêtes de village.  

Shuffle, Coaster step, Hook etc… Ces mots ne vous 

évoquent rien, mais ces termes correspondent à           

différents types de pas que vous mettrez en pratique 

en ligne, en cercle ou par deux.  

De la conquête de l’ouest aux années rock…             

une multitude de chorégraphies vous attend.  
 

Les objectifs de cet atelier : 
 

 évacuer le stress, développer la mobilité,                         

le rythme et la mémoire, les repères dans l’espace ; 

  allier la grâce et l’effort tout en faisant travailler           

le corps et l’esprit ; 

  apprendre le vocabulaire , les combinaisons de 

pas de cette discipline ; 

  faire preuve de rigueur et d’assiduité pour                 

progresser harmonieusement et partager de bons               

moments de convivialité. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 Le samedi de 10h à 12h 
 

Salle d’évoltion de l’école maternelle P.Brossolette. 
 

 L’atelier est animé par :  

Maryse et  Mylène Goulois 
 
 

 Prière de fournir IMPÉRATIVEMENT    

un certificat médical lors de l’inscription. 

 

L‘association n’accueillera les enfants que                        
pour une année d’initiation. 

 

 Démarrage de l’atelier  le samedi 1er octobre. 

 

 Pour les 7 à 15 ans, le mercredi de 15h à 16h 
Mille club 

 

 L’atelier est animé par :  
Joëlle Swiergiel, Joëlle De Nutte  

 

 Prière de fournir IMPÉRATIVEMENT un certificat                       
médical lors de l’inscription. 

 

 Démarrage de l’atelier le mercredi 5 octobre. 

Pour les 7 à 15 ans 
 

Effectif minimal : 6 
Effectif maximal : 20 

 

« A la conquête de l’Ouest…  

en passant par Flines» 



     SPORT D’EXPRESSION                     SPORT ET JEUX  

Pour les 6 à 12 ans 
 

Effectif maximal : 15 
 

« le Hip Hop, c’est loin d’être un flop » 

 

 Le samedi de 10h à 11h30, au Mille Club 
 

 L’atelier est animé par :  
Mariette et Sylvia Copin. 

 

 Prière de fournir IMPÉRATIVEMENT un certificat médical 
lors de l’inscription. 

 

 Démarrage de l’atelier le samedi 1er octobre. 
 

 D’octobre au vacances de février : INITIATION  

 De février à fin mai : PERFECTIONNEMENT  

Sur des musiques variées, les enfants s’initient à la     

danse. Par le biais de jeux ludiques, ils apprennent             

à bouger en rythme, à placer leur corps, à acquérir         

les notions du vocabulaire gestuel.  

 

L’atelier est ouvert aux filles                                       

mais aussi aux garçons ! 

 

Les objectifs de cet atelier : 
 

 promouvoir les activités de la rue axées sur           

l’expression et le rythme ; 

 Développer les valeurs positives tel que le respect de 

soi et des autres, la tolerance, la connaissance de soi ; 

 initiation aux différentes techniques de la danse     

Hip Hop; 

 Sensibiliser les enfants à la culture et à l’histoire     de 

cette discipline ; 

 apprendre à connaître et à canaliser son corps; 

 impulse une dynamique autour de la danse Hip Hop 

HIP HOP  

 

LE BILLARD  

En partenariat avec le billard Flinois   

 
 
 
L 

L 

 

LE B 
Le billard est un sport convivial à un ou plusieurs joueurs 

qui se pratique sur une table, recouverte  souvent d’un 

tissu vert, et bordée de bandes, sur laquelle on fait rouler 

des billes que l’on frappe à l’aide d’une queue. 

 

Le jeu peut être complexe et faire appel à des techniques 

élaborées. Le billard nécessite des qualités physiques : la 

vue est importante afin de viser, le bras compte dans le 

mouvement qui doit être maîtrisé en force , en vitesse et 

en direction.  

 
Les objectifs de l’atelier :  
 

  découvrir l’univers du billard  

  développer la concentration et la patience. 

  favoriser la réflexion et la stratégie  

 

A partir de 10 ans  
 

Effectif maximal : 6 
 

 

 

   Le mercredi de 17h30 à 18h30,  

Club house du stade municipal. 

          L’atelier est animé par : Yves Norguez  

 Démarrage de l’atelier le mercredi 5 octobre  
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En partenariat avec l’association                       

« Art & Compagnie » 

LE THEATRE … 
 

Le théâtre est en lui-même un condensé de plusieurs        
activités. Sur scène, on se défoule, on extériorise des        
sentiments et de  l’énergie, parfois, on chante, on danse, au 
final, on se dépense ! C’est aussi une très bonne école de la 
vie en groupe où l’on doit apprendre à respecter l’autre, à 
l’écouter, mais aussi à se faire écouter. Les timides gagnent 
en assurance dans cette activité. Tous développent leurs  
capacités d’écoute et d’expression, ce qui facilite la          
communication et les relations sociales ayant pour effet, une 
meilleure estime de soi. L’équipe d’encadrement privilégie le 
bien-être des enfants, en mettant tout en œuvre pour qu’ils 
aient envie d’arriver au bout de l’aventure tout en leur faisant 
prendre conscience que l’assiduité, la rigueur, la discipline, 
la volonté et le courage d’atteindre les buts fixés, restent 
les qualités indispensables pour mener à bien cette           
entreprise. 
 

Les objectifs de cet atelier : 
 

 développer chez les enfants et les adolescents  une meilleure 
connaissance de leur corps ; 
  découvrir des différents modes de langage : le geste,  la parole, 
le rythme et l’espace ; 
  susciter le goût à la lecture ; 
 développer et stimuler la mémoire : affective, visuelle et auditive ; 
 

 

 

LA MUSIQUE   

CHANTS, INSTRUMENTS,                                        
ENTREZ DANS UN MONDE FAIT DE MUSIQUE... 
En partenariat avec la Musique Municipale   

 
 

 

 

 

 

La musique crée et fait passer des émotions,                    

des sensations et des sentiments à l’aide de sons             

harmonieux et mélodieux. Etant universelle, elle peut 

être ressentie par tous qu’ils soient petits ou grands. 

 
Les objectifs de l’atelier :  
 

   initier à la pratique musicale (vocale ou               

instrumentale) par un biais ludique ; 

   découvrir les différents paramètres musicaux par 

une pratique de jeux vocaux et corporels : jouer en 

musique et jouer de la musique ; 

   découvrir les instruments de l’orchestre et du    

monde ; 

 développer l’écoute, la concentration, la créativité          

et  l’imagination ; 

 respect et compréhension du rôle de chacun pour          

former le tout que sont morceau et groupe de musique. 

 

 

 Le mardi de 17h à 19h, salle des fêtes. 

 L’atelier est animé par Annie Monnier (Manou) et Annie Sans.  

 Démarrage de l’atelier le mardi 30 septembre. 

Pour les 8 à 15 ans 
Effectif maximal : 5 

      Pour les 10 à 16 ans                                                                
   Effectif maximal : 10                                                                          

 

CULTURE -  ACTIVITES D’EXPRESSION  

PLEIN CHANT…  
 

Pour celles et ceux qui « chantonnent » ou qui aiment chanter 

accompagnés d’un instrument, a capella ou sur une musique 

en playback…, cet atelier d’initiation à l’interprétation de               

chansons contemporaines (connues ou à découvrir), vous ira 

comme un gant ! Dans une approche différente de celle des 

chorales classiques, « Plein chant » invite les filles et les    

garçons à venir  chanter ce qu’ils aiment, découvrir aussi 

d’autres domaines et styles musicaux, des plus rythmés aux 

plus romantiques mélodies d’aujourd’hui… De bons moments 

à partager autour d’un projet plus ambitieux comme la        

préparation d’un spectacle musical où le chant sera en scène. 

 Le vendredi  de 17h à 19h15,  salle des fêtes.  

 L’atelier est animé par : Annie Monnier (Manou) et Annie Sans,  

 Démarrage de l’atelier le vendredi 2 octobre  

Pour les 4 à 5 ans  
 

Effectif maximal 10 
 

« Aidez-nous à retrouver le do de notre clarinette ». 

 

 

  Le vendredi de 17h30 à 18h15 
 

Ecole de musique municipal 

 

 L’atelier est animé par :  
Ludovic Lagache 

 
 

 Démarrage de l’atelier le vendredi 7 octobre . 

 

La confirmation du jour de              
fonctionnement sera donnée lors 

des inscriptions                            
du samedi 24 septembre 



CULTURE -  ACTIVITES ARTISTIQUES 

AQUARELLE, 

PEINTURE LEGERE … 
 

 

 

L’aquarelle est une peinture légère sur papier avec des 

couleurs transparentes délayées dans de l’eau.                    

Le pinceau glisse, les couleurs se fondent et l’on              

obtient des pastels fabuleux.  

 

Mais ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît. En plus de 

la sensibilité, il faut avoir la main légère. Il faut  appren-

dre à mélanger, à doser pour trouver la bonne intensité 

et pouvoir enfin exprimer ses émotions tout en douceur.  

 

Les objectifs de cet atelier : 
 
  développer la créativité, les facultés artistiques ; 

  faire découvrir de façon ludique les différentes              

techniques ; 

 réaliser des peintures « à sa mesure »,                     

à exposer sans modération. 

 

LE SCRAPBOOKING, 

 L’ART DE METTRE EN SCENE  
 

 

 

Le scrapbooking consiste à mettre en valeur les           

photos sur papier et en relief, les souvenirs les plus 

chers ainsi que les messages que l’on souhaite              

délivrer. Fouiller dans les fonds de tiroirs, les poches,  

les coffres, trouver toutes sortes de boutons, ficelles, 

dentelles et rubans, épingles, bricoles, afin d’agrémenter 

ces pages et créer de véritables œuvres d’art. 
 
 

Fille ou garçon, vous serez pris de passion. 
 
 

Les objectifs de cet atelier : 
 
 

  costumer ses recueils de souvenirs en y collant  

photos, découpages, dessins ; 

  imaginer des légendes humoristiques. 

Pour 8 à 15 ans 
 

Effectif maximal : 8 
 

« En chacun de nous,  un artiste sommeille…» 

 

   Le mercredi de 17h00 à 18h00,  

salle Condorcet. 

          L’atelier est animé par : Evelyne Guéritte. 

 Démarrage de l’atelier le mercredi 5 octobre. 

 

Pour les 11 à 16 ans 
 

Effectif maximal : 8 
4 par groupe - 1 groupe par semaine 

 

« Le scrap,  
la version moderne de nos albums d’antan…» 

 

 

 

 Le mercredi de 15h à 17h30,  

salle Condorcet. 
 

 L’atelier est animé par : 

 Florence Gouverneur.  

       

 Démarrage de l’atelier le mercredi 5 octobre. 
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SPORT INDIVIDUEL 

 

 

BABY TENNIS,                     

REVERS ASSURE ! 
 

En partenariat avec le Tennis Club Flinois. 

 
 

Cont rô le ,  v i tesse ,  tac t ique ,  échanges…                         

Tout un programme abordé sous forme de jeux, qui 

amène petit à petit les participants à maîtriser                      

les déplacements dans le but de rattraper la balle et de 

la renvoyer. 

Cette initiation apporte aux enfants une véritable                  

formation à « l’esprit sportif » : endurance, combativité, 

contrôle de soi, respect de l’adversaire et en prime : l’a-

mitié ! 
 

L’objectif de cet atelier : 

  permettre aux enfants et aux jeunes d’acquérir les 
techniques nécessaires à la pratique de ce sport. 

 
L’ATHLETISME,  

UN SPORT COMPLET ! 
 

En partenariat avec le Club d’Athlétisme  

de Flines-les-Râches. 
 

L’athlétisme est un sport qui développe les qualités              

de vitesse, de coordination, d’abnégation à l’effort.              

Il apprend à l’enfant le respect de soi et des autres. 

Marcher, courir, sauter, lancer…, ce sont les gestes 

fondamentaux de l’athlétisme.  

C’est pourquoi la première approche ne sera pas          

totalement technique mais d’abord ludique. 
 

Les objectifs de cet atelier : 
 

  développer les qua l i tés de v i tesse,                                    

de coordination, d’abnégation à l’effort ; 

  développer le respect de soi et des autres ; 

  faire découvrir les différentes facettes de           

l’athlétisme au travers des courses, des sauts, des 

lancers. 

 

Pour les 8 à 10 ans 
 

Effectif maximal : 10 
 

 

« Mets tes baskets, tu verras, 
l’athlé c’est chouette ! » 

 

 

 Le mardi de 17h à 18h30 

Terrain multi sports 

1ère période :  

du  mardi 4 octobre au mardi 13 décembre 2016. 

2ème période :  

du mardi 7 mars au mardi 6 juin  2017. 
 

 L’atelier est animé par :  
Annie Tonneau, Philippe Cotton, Nathalie Lenotte. 

 

 

 Prière de fournir IMPÉRATIVEMENT un certificat médical. 
lors de l’inscription. 

Pour les 5 à 7 ans 
 

Effectif maximal : 5 
 

« Le tennis au service…  

du service, requiert une force tranquille mais  assurée  

qui permet  d’aller au bout d’un Set  

sans passer par  le  Tie Break » 

 

 Le samedi  de 13h à 14h, salle des sports. 
 
 

 L’atelier est animé par :  
Mickaël et Delphine Carlier. 

 
 

 Prière de fournir IMPÉRATIVEMENT  
un certificat médical lors de l’inscription. 

 
 

 Démarrage de l’atelier le samedi 1er octobre. 
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SPORT INDIVIDUEL 

 
 

 

LE TENNIS DE TABLE, 

ON EN REDEMANDE ! 
 

En partenariat avec le Ping-Pong Club Flinois. 
 
 

 

Contrôle de la balle et de la raquette, échanges,              

stratégie… Tout un programme abordé sous forme           

de jeux qui amène petit à petit les participants                        

à s’opposer dans des parties acharnées.                              

Une véritable formation à « l’esprit sportif » :                

endurance, combativité, contrôle de soi,                                

respect des règles et de l’adversaire et en prime :             

l’amitié ! 
 

L’objectif de cet atelier : 
 

  permettre aux enfants et aux jeunes d’acquérir les  

techniques nécessaires à la pratique de ce sport qui 

demande de la dextérité, de l’observation, de  la       

ténacité. 

 
TIR  A L’ARC ET SARBACANE, 

SUIVEZ LA FLECHE ET LA FLECHETTE ! 
 

En partenariat avec l’Amicale Laïque                               
section Tir à l’Arc. 

 
 

 Le tir à l’arc est un sport de détente facile d’accès 

où il n’est pas besoin d’avoir de gros muscles pour       

le pratiquer. 

Il suffit simplement de se laisser guider par le jeu et 

l’objectif à atteindre : la cible !  

 

 La sarbacane est un sport de tir de fléchettes               

sur cible à point. 

 

Les objectifs de cet atelier :  
 

 découvrir et pratiquer ces différentes disciplines, 

sous une forme ludique ;  

 pratiquer le tir à l’arc nécessite une attention 

particulière concernant l’obligation d’une zone réservée 

à cet effet ; 

 pratiquer la sarbacane est non seulement très 

simple et surprenant car elle a des effets bénéfiques 

sur la santé (respiration, concentration, anti stress,…) ; 

 respecter des règles de sécurité et l’on est prêt                  

à décocher flèches et fléchettes, comme au temps               

de la guerre de cent ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le lundi de 16h45 à 18h, salle Robert Warin. 
 
 

 L’atelier est animé par :  
Jean-Marcel Bar  et Alain Dubart 

 
 

 Prière de fournir IMPÉRATIVEMENT un certificat médical 
lors de l’inscription. 

 

Prévoir une paire de basket d’intérieur  
 

 Démarrage de l’atelier le lundi 3 octobre. 

Pour les 7 à 11 ans 
 

Effectif maximal : 20 
 

« Une table, un filet, une petite balle,  

une raquette qui ne font que  des adeptes » 

 

Pour les 10 à 16 ans 

Effectif maximal : 12 
Tir à l’arc : 6 

Sarbacane : 6 
 

« Qui n’a jamais joué aux cowboys et aux indiens  

ou encore à Robin des Bois… Hein ?» 

 

 Le lundi de 17h à 18h, salle des sports. 
 

 L’atelier est animé par :  

Eric Berten et Sylvain Dupuis. 
 

 Prière de fournir IMPÉRATIVEMENT un certificat médical 
lors de l’inscription. 

 

Prévoir une paire de basket d’intérieur  

 

 Démarrage de l’atelier le lundi 3 octobre. 



Pour les 8 à 11 ans 
 

Effectif maximal : 5 
 

« Le vélo comme monture,  c’est tout une aventure ! » 
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SPORT INDIVIDUEL 

 

LE CYCLO,               

PAR LES CHEMINS, A BICYCLETTE … 
 

 

En partenariat avec le Cyclo-Tourisme. 
 

 
 

En contact permanent avec la nature, c’est la totale  li-

berté. On progresse au gré de son humeur,                       

de la météo, des rencontres, tout en découvrant les  

sites et monuments qui constituent le patrimoine                            

de notre commune.  
 
 

L’objectif de cet atelier : 
 
 

  initier les enfants et les jeunes aux joies de                        

la randonnée cyclotouriste tout en apprenant                        

et   en respectant le  code de la route. 

Un véritable sport sans compétition dans                            

une ambiance conviviale. 

 

 

LE VTT, 

VITESSE TOUT TERRAIN 
 
 

En partenariat avec Les Renards des Sables 
 

 
 

Que vous soyez simple promeneur, « flingueur »              

de peloton, voyageur itinérant ou randonneur au long 

c o u r s ,  ce t  a t e l i e r ,  s an s  nu l  d ou te ,                                  

répondra aux attentes des amateurs de sensations  

fortes. 
 

Les objectifs de cet atelier : 
 

 

 faire découvrir les chemins de randonnées                  

de Flines et alentours ; 

  développer l’équilibre dans toutes les situations 

liées aux terrains  parcourus… ; 

 développer les réflexes et la concentration,                        

la confiance et la maîtrise de soi. 

Faire du VTT s’apprend, c’est un sport à part entière, 

plutôt sympa au début et qui devient fantastique quand 

on maîtrise parfaitement l’engin, c’est-à-dire le VELO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les 8 à 13 ans 

Effectif maximal : 12 
 
 

« V comme Vélo, TT comme Tout Terrain  

=  
sensations fortes assurées ! » 

 

 

 

 Le mercredi de 14h à 16h30,  

rendez-vous à la salle des fêtes 

(parking côté poste) 
 

1ère période :  

du mercredi 28 septembre au  9 novembre 2016. 
 

2ème période :  

du mercredi 1er mars au 7 juin 2017. 
 

 L’atelier est animé par :  
Jean-Marc Delannoy, Moïse Frénoy, Patrick Mansens,                                                   

Pierre Delattre , Gilbert Frontini et Ahmed Kébaïli.                                            
 

 Prière de fournir IMPÉRATIVEMENT un certificat médical 
lors de l’inscription, ainsi qu’une autorisation              

parentale pour la pratique du VTT. 

 
 

- Le port du casque est obligatoire,  le port  de gants.             
et lunettes de protection est souhaité. 

 

 

 Le mercredi de 14h à 15h30,  
rendez-vous au local Cyclo,  rue du 11 novembre. 

 
1ère période :  

du mercredi 28 septembre au mercredi 12 octobre 2016 
 

2ème période : 
 du mercredi 1er mars au mercredi 7 juin 2017. 

 
 L’atelier est animé par :  

Jean-Pierre Deregnaucourt et Serge Walquan 
 

 Prière de fournir IMPÉRATIVEMENT un certificat médical 
lors de l’inscription. 

 Le port du casque est fortement conseillé  



      SPORT INDIVIDUEL                       SPORT COLLECTIF  
 

 

LA PETANQUE,  

UN SPORT DE DETENTE … 
 
En partenariat avec La Boule Flinoise 
 

 
Historiquement, c’est à la Ciotat en 1910 que le jeu de 

boules devient le jeu de pieds « tanqués » qui signifie 

en provençal : pieds joints et fichés dans le sol.  

 

En dehors de son aspect convivial, la pétanque est un 

vrai sport qui permet de développer l’aspect physique 

mais aussi l’aspect mental. 

 

Les objectifs de cet atelier : 

 apprendre à développer la précision ; 

 apprendre à développer la concentration ; 

 apprendre à développer l’adresse ; 

 apprendre à jouer seul, en équipe de 2 ou 3. 

 

 

 
 

LE BASKET, 

CA VAUT LE DEPLACEMENT ! 
 

En partenariat avec le Basket Club Flinois  

 
 

Contrôle de la balle, vitesse, dribbles, échanges…         

Tout un programme abordé sous forme de jeux qui 

amène petit à petit les participants à maîtriser                      

les déplacements gauche/droite/avant/arrière, dans              

le but de rattraper la balle et de marquer un panier. 
 

Les objectifs de cet atelier : 

 

 permettre aux enfants et aux jeunes d’acquérir                  

les techniques nécessaires à la pratique de ce sport ; 

 apporter aux enfants et aux jeunes l’acquisition des     

stratégies préalablement  déterminées par l’entraîneur. 

Une véritable formation à « l’esprit d’équipe » :             

l’endurance, la combativité, le contrôle de soi,                           

le respect des règles et de l’adversaire et en prime : 

l’amitié ! 
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Pour les 6 à 10 ans 
 

Effectif maximal : 10 
 
 

« A la pétanque, tirer ou  
pointer est à la portée de tous » 

 

 

 Le mardi de 17h à 18h,  
Boulodrome municipal 

 
1ère période : 

du mardi 27  septembre au mardi 11 octobre 2016. 
 

2ème période : 
Du mardi 7 mars au mardi 6 juin 2017.  

 
 

 L’atelier est animé par :  
Dominique Vits et Alison Huleux 

 
 

 Prière de fournir IMPÉRATIVEMENT un certificat               
médical lors de l’inscription. 

 

Pour les 7 à 10 ans 

Effectif maximal : 30  (5 par groupe ). 

« Dribblettes  + compet’ = basket !  » 

 

 Pour les filles nées en 2007 et 2006 :  
    le mardi  de 17h à 18h30, 
Démarrage de l’atelier le mardi 27septembre. 
 

 
 Pour les garçons nés en 2009 et 2008 :  
    le mercredi de 16h à 17h15,  
Démarrage de l’atelier le mercredi 28 septembre. 
 
 Pour les garçons nés en 2007 et 2006:  
    le mercredi de 16h45 à 18h15,  
Démarrage de l’atelier le mercredi 28 septembre. 
 
 
 

  Les ateliers sont animés par :   
Jean Jacques, Cédric, Xavier, Vincent, Amélie, Pascale, 

Isabelle, Renaud, Grégoire, Rodolphe et Grég 
 
 

 Prière de fournir IMPÉRATIVEMENT                                               
un certificat médical lors de l’inscription. 



 

 

 

 

LA CUISINE,  

TOUT UN ART DE VIVRE ! 
 
 
 

Dans une ambiance conviviale, les enfants confection-

nent des entrées, des plats, des gratins, des entremets,                  

des pâtisseries.  

 

De quoi se régaler, faire plaisir aux parents et devenir 

irréprochable dans l’art de dresser une table. 

 

 

L’objectif de cet atelier : 
 

  découvrir la cuisine .  

  apprendre les bases fondamentales qui permettront  

de réaliser des recettes faciles et pour tous les goûts. 
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    ACTIVITE EVEIL                           LES ATELIERS EN PHOTOS  

 

 Le lundi de 17h00 à 18h30 
Salle des fêtes 

  
 L’atelier est animé par :  

Delphine Pinseel  

 
 Démarrage de l’atelier le lundi 3 octobre. 

 

Pour les 8  à 10 ans 
 

Effectif maximal : 10 
 
 

« Une activité qui éveille les papilles,  

qui initie aux goûts et qui invite au partage » 
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UNE PARTIE  DES  ANIMATEURS   

DES  ATELIERS  EXTRA  ET  PERISCOLAIRES 

 
 Patricia Vanneste, adjointe à l’enfance, la jeunesse et aux écoles ; 
 Eric Berten, atelier tir à l’arc et sarbacane ; 
 Stéphane Coquet, Ludovic Lagache atelier musique ; 
 Joëlle Swiergiel, atelier Danse Country ;   
 Denis Simon, ateliers Eveil danse classique, Danse classique, Baby danse et           

Modern’; 
 Delphine et Mickaël Carlier, atelier Baby tennis ; 
 Jean Marcel Bar, atelier tennis de table; 
 Jean Pierre Deregnaucourt, atelier Cyclo; 
 Pascale Duthoit, atelier Basket, 
 Jean Marc Delannoy, atelier VTT; 
 Delphine Pinseel, atelier cuisine. 
 
 



 

      

 

 

 
 

 

 SEPTEMBRE 2016 
 

   Ateliers   Samedi 24 septembre inscription pour les ateliers extra et périscolaire de                        
                 10h à 12h au restaurant scolaire Pierre Brossolette.  
 

 OCTOBRE 2016 
 

ACM  Vacances de la Toussaint du jeudi 20 au vendredi 28 octobre  
 
HALLOWEEN : le vendredi 28 octobre :  défilé à 19h30 suivi d’animations diverses et du       
                                                                  bal à la salle des fêtes.                                                   

 DECEMBRE 2016 
 

NAP  Vendredi 16  -  après-midi surprise 
 

 JANVIER 2017 
 

NAP  Confection et/ou dégustation de la galette de rois 
 

 FEVRIER 2017 
 

NAP  Dégustation de crêpes pour la chandeleur  
 

ACM  Vacances d’hiver du lundi 13 au vendredi 24 février 2017 
 

                                                       Carnaval de l’ACM 

 

 AVRIL 2017 
 

ACM  Vacances de pâques du lundi 10 au vendredi 21 avril 2017 
 

 MAI 2017  
 

Gala artistique des ateliers périscolaires et des NAP 
 

 JUILLET 2017 
 

ACM   -  Vendredi 7 : à 19h réunion parents pour l’accueil des 12/16 ans au restaurant scolaire Brossolette 

             -  Samedi 8 : à 14h30 réunion parents pour l’accueil des 3/11 ans dans le hall de la salle des fêtes  
             -  Accueil du lundi 10 au vendredi 28 juillet.  
 

 Evénements :  -  Jeudi 13 juillet à 19h : defilé et bal  

                               -  Samedi 22 juillet à partir de 15h : kermesse à la place de la salle des fêtes 
                               -  Samedi 22 juillet à partir de 19h : spectacle des accueils de loisirs à la salle des fêtes  
 

 AOUT 2017 
 

ACM Du lundi 31 juillet au vendredi 11 août 2017  





     

     

     

     

     

AC T I O N S  J E U N E S S E …  E N  I M AG E S  !  


