
SUIVI D’UN ATELIER ET D’UN GOÛTER 

 

C I N É M A 

03 21 07 57 24  -  maisondeshabitants@mairie-croisilles.fr 

PROGRAMME DES VACANCES DE TOUSSAINT 2017 

Du lundi 23 octobre au samedi 4 novembre 

Devenez les “Sherlock Holmes”  
de la Citadelle d’Arras ! 

Initiation au Sport de combat 



C’est la reprise des ateliers vacances ! 
Les ateliers de la Maison des Habitants ont repris en période scolaire il y a 
seulement quelques jours mais voici déjà le temps des vacances ! Vous re-
trouverez dans ce programme nos ateliers habituels qui font une large place 
aux ados. N’hésitez pas à parcourir ce programme et à choisir les ateliers qui 
vous intéressent. Vous trouverez en avant-dernière page le tableau d’inscrip-
tion aux séances que nous proposons pendant les vacances. 

2 après-midis festifs en famille 
Le lundi 23 octobre nous accueillerons des animations sur le thème des acci-
dents domestiques. L’occasion pour les enfants et les parents de jouer et ap-
prendre sur tous les petits dangers de la maison. Un autre après-midi sera 
organisé le vendredi 27. 

Inscription pour les vacances de Toussaint : 
 A partir du LUNDI 16 OCTOBRE 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.  
Le samedi de 9h à 12h . Fermé le mercredi toute la journée et le jeudi matin.  

Exceptionnellement la MAISON DES HABITANTS sera fermée : 

Lundi 23  octobre  après-midi et vendredi 27 après-midi. 

Si l’enfant est déjà inscrit à des  
Ateliers Jeunesse 2017-2018 :  

vous devez vous présenter à la  
Maison des Habitants avec ce  

livret et votre paiement. Les places 
vous sont attribuées dans l’ordre 

des inscriptions.  

Si l’enfant n’est pas encore inscrit à des  
Ateliers Jeunesse pour l’année 2017-2018 :  

vous devez retirer à la Maison des Habitants 
le dossier d’inscription à compléter et indi-
quer les autres documents à fournir. Vous 

présenterez ensuite ces documents, accom-
pagnés de ce livret et votre paiement.  

Les places vous sont attribuées dans l’ordre 
des inscriptions.  

Comment s’inscrire aux Ateliers Jeunesse ? 

Attention, pour s’inscrire aux activités, votre foyer doit être  
adhérent de la Maison des Habitants 

Vous complétez le tableau en avant-dernière page en reportant les ateliers  
choisis et en calculant votre paiement qui se fera en espèces, par chèques  

vacances (montant exact uniquement) ou par chèque, à l’ordre du Trésor Public. 

Si vous avez plusieurs enfants, vous remplissez plusieurs colonnes. Puis : 



Mardi 24 Octobre 

SPORT VACANCES : Festi-foot au terrain synthétique 
 (6-11ans) 10h-12h 

Lundi 23 octobre 

SPORT VACANCES :  

Initiation au sport de combat 
6 - 11 ans 10h-12h 

12 - 17 ans 14h-17h 

 
A la Salle Polyvalente 

 

Mercredi 25 Octobre 

 

 

P’tits Cuistots en famille:  
Préparation de repas et repas ensemble. 

(à partir de 6 ans) 9h30 - 14h00 - Salle des Fêtes 

 

 Allo,  

parents bobos ! 
Ateliers - Animations - Jeux 

 
Autour de la prévention des  

Accidents domestiques 
Entrée libre 

de 14h à 18h 
à la salle polyvalente 

 



Jeudi 26 Octobre 

SPORT VACANCES : Tournoi Badminton (6-11ans)  
10h-12h 

 

BIBLIOTHEQUE  14h-18h   
 

 

Facebook  

Cinéma Croisilles 

3€ 
/Personne  

Ouverture des 
portes  

15mn avant 

CINEMA 
14h30 Salle des 

Fêtes           

 

Suivi d’un goûter et d’un  
atelier manuel en famille 

Pas d’inscription, vous réglez  
directement à la séance. 

Ciné - Atelier - Goûter 

Mercredi 25 Octobre (suite) 

P’tits Cuistots en famille : Préparation du goûter qui sera 
distribué aux enfants lors de la séance de cinéma du jeudi 
(à partir de 6 ans) 14h - 16h - Salle des Fêtes 

 



Samedi 28 

 

Vendredi 27 

 
SPORT VACANCES : Tournoi hand (6-11ans)  10h-12h 

 

 

Activités manuelles 

Tennis de table 

Badminton 

Jeux divers 
………………. 

BIBLIOTHEQUE  14h-18h   

 

 

Lundi 30 octobre 

Baby-Foot 

Fléchettes 

Jeux de société 

……... 

Tu peux ramener ta console et TV 

Ados3:  APRES-MIDI RENCONTRE ADOS  
AVEC  ACTIVITÉS DIVERSES 

(12 - 17 ans) 14h-17h  
Maison des Associations LE CUBE (près de l’Ehpad) 



 

Ados3: Aprem  (12 - 17 ans) Rendez vous 14h  

 Maison des Associations LE CUBE (près de l’Ehpad) 

Mardi 31 octobre 

Jeudi 2 novembre 

 

 

Ados3: Aprem  (12 - 17 ans) 14h-17h   

Maison des Associations  

Pour les 7-11 ans 
8h45 - 11h45 ou 9h30-12h45 

Animation 
« le plastique c’est fantastique »  

et visite des expositions. 

Vendredi 3 novembre 

SORTIE Ados (12-17 ans) 
 

 

Cité Nature « Enigme de scène » 

La citadelle est au cœur d'un mystère qui regorge 
d'énigmes et c'est à vous de résoudre l'enquête. Un jeu 
de piste grandeur nature sur fond d'enquête policière. 

 

APREM’ des devoirs 
A partir de 14h30 à la Maison des Habitants du CP au CM2  

+ goûter et jeux - APPORTE ton CARTABLE !  

 



 

 

 

INSCRIPTIONS 
AUX ATELIERS  

Toussaint 2018 

Utilisez une colonne par enfant en indiquant nom et prénom 

 

 

Sport  
Vacances 

6-11 ANS  

Lundi 23 x1€ x1€ x1€  

Mardi 24 Gratuit Gratuit Gratuit  

Jeudi 26 x1€ x1€ x1€  

Vendredi 27 x1€ x1€ x1€  

 

Ados3 

12 ANS et +   

Lundi 30 Gratuit Gratuit Gratuit  

Mardi 31 Gratuit Gratuit Gratuit  

Jeudi 2 Gratuit Gratuit Gratuit  

Sport  
Vacances 

12 ANS et +  

Mardi 24 Gratuit Gratuit Gratuit  

Après-midi  
Festif  

Vendredi 27  Gratuit Gratuit Gratuit  

          Sortie Ados Vendredi 3 x10€ x10€ x10€  

Mercredi 25 matin x2€ x2€ x2€  

   P’tits cuistots 
Mercredi 25 aprem Gratuit Gratuit Gratuit  

Sortie cité nature 

Jeudi 2 x5€ x5€ x5€  

Aprem des 
devoirs Vendredi 3  Gratuit Gratuit Gratuit  

Attendez que nous validions votre inscription pour  
connaître le montant du paiement exact 
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GRATUIT - INSCRIPTIONS A LA MAISON DES HABITANTS 
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GRATUIT 

LUNDI 23 OCTOBRE DE 14H A 18H 

A LA SALLE POLYVALENTE 


