
ATELIERS  
JEUNESSE  

PROGRAMME DES VACANCES de PRINTEMPS 2016 

LES SAISONS 

SUIVI D’UN ATELIER ET D’UN GOÛTER 

C I N É M A 

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

SORTIE À CITÉ NATURE 

 

P’TITS  

FUTÉS 

SORTIE ADOS : MUSÉE SOUCHEZ  -  

ANNEAU DE MÉMOIRE PISCINE 



 

Les Saisons - Un film sur la forêt et ses habitants 
Les Saisons est un film documentaire qui retrace toute l’histoire de la forêt et ses habi-
tants depuis son apparition à la fin de l’ère glacière. Tourné dans les forêts euro-
péennes par l’équipe de Jacques Perrin (Océans, le Peuple Migrateur) ce film est parti-
culièrement adapté pour convaincre et enthousiasmer petits et grands sur les richesses 

de cet habitat, indispensable aussi à la survie de l’homme. 

 

3 Sorties pendant les vacances  
Découverte des insectes à Cité Nature pour les enfants, journée dans le bassin minier 
avec notamment la visite du musée de Souchez, de l’Anneau de Mémoire, de Notre 
Dame de Lorette avant la détente à la piscine de Liévin et enfin journée en famille dans 
l’Aisne avec le Familistère de Guise et la Maison du textile du Fresnoy. Ce sont pas 

moins de 3 sorties que nous proposons pendant les vacances de printemps ! 

 

Après-midi festive à la salle polyvalente 
Vendredi 15 avril après-midi, la salle polyvalente ouvrira ses portes pour un nouveau 
temps de rencontre entre habitants autour d’activités en famille : activités manuelles, 
jeux, sport… Exceptionnellement, l’accueil de la Maison des Habitants sera fermé pen-

dant cet après-midi. 

Inscription pour les Vacances de Printemps :   

A partir du samedi 26 mars de 9h à 12h 

Puis aux horaires d’ouverture habituels :  

Lundi, Mardi,  Jeudi,  Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Fermé le jeudi matin. 

Et le samedi : 9h-12h 

 

Attention ! Anticipez votre inscription : L’accueil sera exceptionnellement 

fermé du mercredi 6 au samedi 9 avril inclus et vendredi 15 après-midi pen-

dant l’activité festive en famille. 



Samedi 2 

BIBLIOTHEQUE  14h-18h   

Lundi 4 

Mardi 5 

 

 

 

Mercredi 6 

LES CUISTOTS : Préparation et repas.  De 9h30 à 14h  

A la salle des Fêtes.  

 BIBLIOTHEQUE  14h-18h   

Jeudi 7: suite 

Vendredi  1 

Réunion de préparation des p”tits cuistots  18h à la MDH  

Choix des menus des 2 mercredis  

SPORT VACANCES : Volley et bad (12-17 ans)   14h-16h   

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

ATELIER 3-5 ANS EN FAMILLE :  

Petits ateliers et motricité  

(Gratuit - Inscription obligatoire) 10h-11h30 la salle polyvalente 

 

 

SPORT VACANCES :  Sortie Vélo (apporter un vélo et un 

casque) (12-17 ans)  16h-18h  

 

 

Jeudi 7 

SORTIE ADOS :  Départ 9h, retour 17h30.  

Repas à emporter. (12-17 ans) voir descriptif page suivante 
 

 

P’TITS FUTÉS : RDV à 13h40  retour à 17h (du CE2 au CM2)  

SORTIE A CITÉ NATURE 

ANIMATION « LES INSECTES SOCIAUX » 

Organisation, hiérarchie et travail sont 

les maîtres-mots des insectes so-

ciaux. Découvrons l’incroyable vie de 

groupe des fourmis et des abeilles. 

+ visites des expositions et du jardin 

pédagogique 



BIBLIOTHEQUE  14h-18h   

Samedi 9 
 

 

ACTIVITES MANUELLES :   (6-16 ans) 

 14h30-16h30  A la Maison de la Ferme 

Vendredi 8 

SPORT VACANCES : Course d’orientation (6-11ans) 10h-12h  

 

 Rendez-vous à  14h30 au Parc du Domaine du Moulin 

ARRIVÉE DES ANIMAUX POUR LA SAISON 

 

Vous pourrez voir : 

 Installation d’animaux  

(alpagas, poules, poneys, canards) 

 Installation de la basse-cour 

   Démonstration de chien de troupeau 

OUVERT A TOUS 

Lundi 11 

CLUB NATURE :  14h30 - 16h30  (6 - 11 ans) Le printemps 

A la salle de la Maison de la Ferme 

 

Mardi 12 

 

 



Mercredi 13 

Jeudi 14 

 
LES CUISTOTS : Préparation et repas.  De 9h30 à 14h  

A la salle des Fêtes.  

 BIBLIOTHEQUE  14h-18h   

SPORT VACANCES : Circuit vélo (apporter un vélo et un 

casque) 10h - 12h  (6 - 11 ans)  
 

SPORT VACANCES : Rugby (12-17 ans)  16h-18h  

 

 

   

 

 

 

 

Facebook Cinéma Croisilles 

TARIF : 3€/Personne - Ouverture des portes 15 mn avant 

Ciné - Atelier - Goûter 

CINEMA 
LES SAISONS 

14h30 Salle des Fêtes           

 

 

Suivi d’un goûter et d’un petit   

atelier manuel en famille 

 
Vendredi 15 

 

ATELIER 3-5 ANS EN FAMILLE :  

Petits ateliers et motricité (Gratuit)   

10h-12h la salle polyvalente 



Comment s’inscrire aux Ateliers Jeunesse ? 
Vous complétez le tableau ci-dessous 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 : 

Si l’enfant n’est pas encore inscrit à des  
Ateliers Jeunesse pour l’année 2015-2016 :  

vous devez retirer à la Maison des Habitants 
la Fiche Sanitaire à compléter et indiquant les 
autres documents à fournir. Vous présenterez 
ensuite ces documents, accompagnés de ce 
livret et votre paiement. Les places vous sont 

attribuées dans l’ordre des inscriptions.  

Si l’enfant est déjà inscrit à des  
Ateliers Jeunesse 2015-2016 :  

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.  

BIBLIOTHEQUE  14h-18h   

Samedi 16 

 

 

 

ACTIVITÉS MANUELLES 

TENNIS DE TABLE 

BADMINTON 

JEUX DIVERS 

Dimanche 17 : SORTIE PROPOSÉE PAR LE COMITÉ D’HABITANTS 

Départ :  9h Retour à 18h30  

place de l’Eglise 

Tarifs :  Habitants de  Croisilles  

10€ (jusqu’à 18 ans inclus) ;  

12€ adultes 

Visite du familistère de GUISE 

Maison du textile de FRESNOY 



 

 

 

INSCRIPTIONS AUX ATE-
LIERS Printemps 2016 

Utilisez une colonne par enfant 
en indiquant nom et prénom 

 

 

Sport  
Vacances 

6-11 ANS  

Mardi 5 x1€ x1€ x1€  

Vendredi 8 x1€ x1€ x1€  

Jeudi 14 x1€ x1€ x1€  

Sport  
Vacances 

12 ANS et +   

Mardi 5 x1€ x1€ x1€  

Mercredi 6 x1€ x1€ x1€  

Mercredi 13 x1€ x1€ x1€  

Club Nature   Lundi 11 x1€ x1€ x1€  

Après-midi  
Festive 

Vendredi 15 Gratuit Gratuit Gratuit  

    P’tits Futés Lundi 4 x2€ x2€ x2€  

A. Manuelles          Mardi 12 x2€ x2€ x2€  

       Sortie Ados  Jeudi 7 x10€ x10€ x10€  

        Atelier 3-5 ans 
EN FAMILLE 

Lundi 4 Gratuit Gratuit Gratuit  

Vendredi 15 Gratuit Gratuit Gratuit  

 

Les Cuistots   

Mercredi 6 x2€ x2€ x2€  

1 accompagnateur par enfant : …….... x2€  

Mercredi 13 x2€ x2€ x2€  

1 accompagnateur par enfant : …….... x2€  

Attendez que nous validions votre inscription pour  

connaître le montant du paiement exact 
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Lundi 18 avril 

Lundi 2 mai 

Lundi 23 mai 

Lundi 6 juin 

Lundi 20 juin  

GRATUIT 
De 10h à 11h30 

A la salle de la Maison de la Ferme 


