
SUIVI D’UN ATELIER ET D’UN GOÛTER 

 

Bowling 

Piscine 

Patinoire 

C I N É M A 

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

Après-midi festif 

avec maquillage, 

stands activités 

manuelles et jeux 

sportifs 

PROGRAMME DES VACANCES DE TOUSSAINT 2016 

Du mercredi 19 octobre au mercredi 2 novembre 



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 à 
la pratique sportive. N’hésitez pas à parcourir ce programme et à choisir les 
ateliers qui vous intéressent. Vous trouverez dans les dernières pages le 
mode d’emploi et le tableau d’inscription aux séances que nous proposons 

pendant les vacances. 
 

Visite guidée du Musée du touage de Riqueval (02)  
Après-midi uniquement 

Découvrez en famille ce musée très original aménagé dans un toueur élec-
trique  datant de 1910. Restauré  dans les règles de l’art, cet ancien bateau-
treuil est un véritable lieu de rencontres et témoignages de mariniers et 
« gens de la voie d’eau ». Accessible à tous, petits et grands, il vous raconte 
l’histoire du canal de Saint-Quentin et de ses ouvrages d’art, l’évolution des 
différentes techniques de traction d’hier à aujourd’hui, la vie autour du ca-

nal... 
 

Après-midi Festif 

Mardi 25 octobre, la Maison des Habitants propose gratuitement un après-
midi festif en famille. Au programme maquillage, ateliers sportifs, activités 
manuelles….N’hésitez pas à venir déguisés pour partager ce moment convi-

vial. 

Une sortie …...pour les ados 

Une sortie sur Paris devait être organisée lors des vacances mais le nombre 
d’inscrits étant insuffisants cette dernière ne pourra pas se réaliser cette an-
née.  C’est donc une sortie à la Bul de Saint Quentin le vendredi 28 octobre 

qui est proposée aux 12-17 ans. Au programme bowling, patinoire et piscine. 
Inscription pour les  Vacances de Toussaint : 

 A partir du samedi 15 octobre de 9h à 12h  

Horaires d’ouverture lors des  vacances de Toussaint :  

OUVERTURE DU LUNDI  AU SAMEDI DE 9H A 12H uniquement 

FERMÉ  du lundi 31 octobre  au mercredi 2 novembre inclus 
 

Puis reprise des horaires habituels  : 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.  



Vendredi 21 octobre 

SPORT VACANCES : Foot en salle (6-11ans) 10h-12h 

Jeudi 20 octobre 

SPORT VACANCES : Tennis de table & Hand 

(12 - 17 ans) 14h-16h 

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

SPORT VACANCES : Basket & Base Ball 

(12 - 17 ans) 14h-16h 

Samedi 22 octobre  

BIBLIOTHEQUE  14h-18h   

> Portes ouvertes et dons de livres à 17h avec 

pot de l’amitié 

Visite guidée du Musée du touage 
Riqueval 02 

Départ 13h30 - retour vers 18h 

 

 Visite commentée du Musée 
du Touage dont la particularité est 
d’être installée dans un ancien 
toueur, bateau treuil électrique 

 Accompagnement commen-
té jusqu’aux abords du canal de 
Saint Quentin et de l’entrée du 
souterrain de Riqueval. 

Tarif  : 8€ pour tous (habitants de l’extérieur : 13€) 

Inscription à la Maison des Habitants 

 

 

 

 

 



 

Lundi 24 

Mardi 25 

SPORT VACANCES : Tennis de table (6-11ans) 10h-12h 

Après-midi FESTIF EN FAMILLE 

Ateliers manuels, ateliers sportifs...  GRATUIT  

 

Ouvert à tous SUR INSCRIPTION 

14h-17h Salle Polyvalente  

 

 

BIBLIOTHEQUE  14h-18h    

 

Facebook  

Cinéma Croisilles 

3€ 
/Personne  

Ouverture des 
portes  

15mn avant 

CINEMA 
L’âge de Glace 

Les lois de l’univers  

14h30 Salle des Fêtes           

Mercredi 26 

 

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

SPORT VACANCES : Hockey & Tchoukball 

(12 - 17 ans) 14h-16h 

 

 

Jeudi 27 

Suivi d’un goûter et d’un  

atelier manuel en famille 

Ciné - Atelier - Goûter 



JOURNEE ADOS :  12 - 17 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTHEQUE  14h-18h   

Samedi 29 

 

 

Vendredi 28 

 



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 est déjà inscrit à des  
Ateliers Jeunesse 2016-2017 :  

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 2016-2017 :  
vous devez retirer à la Maison des Habi-
tants la Fiche Sanitaire à compléter et in-

diquer les autres documents à fournir. 
Vous présenterez ensuite ces documents, 

accompagnés de ce livret et votre paie-
ment. Les places vous sont attribuées 

dans l’ordre des inscriptions.  

Lundi 7 novembre : le p’tit cirque 

Lundi 14 novembre : Atelier Culinaire 

Lundi 28 novembre : Eveil Musical 

Samedi 10 décembre : Massage et relaxation avec bébé 

Samedi 7 janvier : Eveil corporel 

Lundi 16 janvier : Atelier culinaire 

Samedi 28 janvier : Arts graphiques 

 



 

 

 

INSCRIPTIONS AUX 
ATELIERS Toussaint 

2016 

Utilisez une colonne par enfant en indiquant nom et prénom 

 

 

Sport  
Vacances 

7-11 ANS  

Jeudi 20 x1€ x1€ x1€  

Vendredi 21 x1€ x1€ x1€  

Lundi 24 x1€ x1€ x1€  

Mardi 25 x1€ x1€ x1€  

 

Sport Vacances 

12 ANS et +   

Jeudi 20 x1€ x1€ x1€  

Vendredi 21 x1€ x1€ x1€  

Lundi 24 x1€ x1€ x1€  

Après-midi  
Festif  

Mardi 25  Gratuit Gratuit Gratuit  

          Sortie Ados Vendredi 28 x10€ x10€ x10€  

Attendez que nous validions votre inscription pour  

connaître le montant du paiement exact 
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Sortie Musée du Touage: inscription et paiement directement à l’accueil (espèces, 

chèque à l’ordre du trésor public, CV). 
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GRATUIT - INSCRIPTIONS A LA MAISON DES HABITANTS 


