
TOUSSAINT 2022 -  du 24 octobre au 4 novembre 2022  

La Maison des Habitants - Place de l’Eglise - 62128 Croisilles 
christelle@mairie-croisilles.fr    03.21.07.57.24 / 06.71.03.02.24 

Les activités jeunesse et famille des 

Découvre la magie  

(7-16 ans) 

Atelier manga (Ados) 

Et aussi : 

- sport pour les 6 - 11 ans  

- atelier décoration d’halloween 

Jeudi 

27/10 

Cinéma en salle 

Tad l’explorateur 3 

Vendredi 

04/11 

Mercredi 

26/10 

Samedi 

29/10 

Sortie au parc 

Saint-Paul 

miaou ? 



ENFANTS - 6/11 ANS - POUR LES ADHÉRENTS 

Sport Vacances : handball (24/10 et 28/10), gym (27/10) 
De 10h00 à 12h00, à la salle polyvalente.  

S’il n’est pas possible de faire le sport prévu pour diverses raisons, alors celui-ci     

sera remplacé par des petits jeux ludiques et sportifs. 

Inscription à la Maison des Habitants - max 12 places 

Tarif : 1€ la séance pour les habitants de Croisilles, 2€ pour les extérieurs 

ADOS - 12/15 ANS - POUR LES ADHÉRENTS 

Après-midi spéciale club Ados  
De 14h00 à 17h00, au CUBE (salle des associations)  

Réalisation du règlement intérieur du groupe ados, suivi de jeux (blindtest, décoration 

halloween, jeux surprises) 

DE 7 À 16 ANS - POUR LES ADHÉRENTS 

Venez découvrir les secrets de la magie 
ATTENTION : 2 créneaux horaires : 14h-15h30 pour les 7/11 ans et           

15h30-17h00 pour les 12/16 ans. A la salle des fêtes.  

Abracadabra ! Au cours de cette activité, votre enfant pourra découvrir 

et apprendre à réaliser des tours de magie lui-même, grâce à son sens 

de l’observation, son imagination, sa mémoire et sa dextérité !  

Inscription à la Maison des Habitants - max 18 enfants par 

créneau de 1h30. Tarif : 1€ par enfant. 

Les adultes sont les bienvenus !  

LUNDI 24 OCTOBRE , JEUDI 27 OCTOBRE , VENDREDI 28 OCTOBRE 

MERCREDI 26 OCTOBRE 

LUNDI 24 OCTOBRE 

FAMILLES/ENFANTS/ADOS  

Ciné-goûter-atelier à la salle des fêtes.   

A 14h30, à la salle des fêtes : 

"Tad l'explorateur et la table d'émeraude" 

En ouvrant un sarcophage, le pauvre Tad va déclencher une 

malédiction qui risque de mettre la vie de Momie, Jeff et 

Bernardo en danger. Pour y mettre fin et sauver ses amis, Tad 

   et Sara vont se lancer dans de nouvelles aventures . 

Durée du film : 1h30. Tarif : 3,50€ pour tous (paiement sur place). Ouverture 

des portes 10 minutes avant la séance. 

La projection sera suivie d’un goûter et d’un petit atelier en lien avec le film 

JEUDI 27 OCTOBRE 



FAMILLES/ENFANTS/ADOS - POUR LES ADHÉRENTS 

Activités sur le thème d’Halloween  

ATTENTION : 2 créneaux horaires sont proposés : 14h-15h30 et 15h30-

17h00, il faudra choisir l'un ou l'autre lors de l'inscription. Au CUBE (salle des 

associations)  

Venez participer à des petites activités sympathiques en famille. Au 

menu : réalisation de décoration d’halloween, maquillage halloween... 

Inscription à la Maison des Habitants - max 30 places 

FAMILLES/ENFANTS/ADOS - POUR LES ADHÉRENTS 

Sortie au parc Saint-Paul 

Le Parc Saint Paul est un parc d’attractions situé près de Beauvais dans 

l’Oise. Une quarantaine d’attractions et deux spectacles sont à partager 

en famille sur 15 hectares d’espaces verts.  

 
Inscription à la MDH à partir du 15/10 pour les habitants de Croisilles, et à 

partir du 22/10 pour les extérieurs - max 55 places.  

Tarifs habitants Croisilles : 10€/enfant (max 17 ans), 15€/adulte 

Tarifs extérieurs Croisilles : 15€/enfant, 20€/adulte  

 

Départ à 8h30 de Croisilles et retour à 19h30 

LUNDI 31 OCTOBRE 

SAMEDI 29 OCTOBRE 

ADOS - 12/15 ANS - POUR LES ADHÉRENTS 

Tournoi « Harry Potter et la coupe connectée » 
De 9h30 à 17h00, à Walincourt-Selvigny 

Tournoi numérique inter-centres sociaux connectés ruraux.  

Au programme : ateliers ludiques sur le thème Harry Potter ou la 

magie, de la VR, de l'escape game, du géocaching, un jeu de réflexion, 

du pictionnary numérique, fond vert, nouvelles technos, etc... en 

format compétition ! 

Inscription à la Maison des Habitants - max 12 places        

(date limite d’inscription : mardi 25 octobre 2022) 

Départ vers 8h30 de Croisilles et retour vers 18h00 

 

 

JEUDI 3 NOVEMBRE 

Spécial HALLOWEEN 



Suivez-nous sur notre page Facebook : www.facebook.com/MDHcroisilles 

N’hésitez pas aussi à aller sur le site de Croisilles, rubrique Culture et Loisirs 

Contactez-nous par téléphone au 03 21 07 57 24  ou au 06 71 03 02 24 

Comment participer aux ateliers des vacances ? 

Lisez attentivement ce programme. Pour chaque activité, le public concerné, les tarifs et 

la nécessité de s’inscrire sont indiqués à chaque fois. Lorsque l’inscription est nécessaire, 

vous devez y procéder à l’accueil de la Maison des Habitants. Pour les activités  “pour les 

adhérents”, votre foyer doit être titulaire de l’adhésion 2022/2023 (2€/an/foyer). Pour les 

activités sportives, un certificat médical est nécessaire (sauf si déjà fourni l’an dernier). 

Toutes ces démarches sont à effectuer à l’accueil. 
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PENDANT LES VACANCES D’OCTOBRE, LA MAISON DES HABITANTS VOUS ACCUEILLE  : 

Mardi 25 - Mercredi 26 - Jeudi 27 - Vendredi 28 : de 9h à 12h,  

Mercredi 02/11 - Vendredi 04/11 : de 9h à 12h. 

ADOS - 12/15 ANS - POUR LES ADHÉRENTS 

Atelier Manga 
De 14h00 à 17h00, à la bibliothèque de Croisilles. 

    Nous t’invitons à venir avec un modèle de manga (image, 

BD, livre, etc...). Une intervenante t'aidera à réaliser ton 

propre dessin, à partir d'un modèle. Le matériel pour 

réaliser ton dessin sera fourni. 

Informations et inscription obligatoire à la Maison 

des Habitants - max 12 places 

VENDREDI 4 NOVEMBRE 

Début des inscriptions le samedi 15 octobre 2022 (9h-12h) 

PENDANT LA PÉRIODE SCOLAIRE, LA MAISON DES HABITANTS VOUS ACCUEILLE  : 

Lundi de 14h à 17h, mardi de 9h à 12h, mercredi de 9h à 12h,  

jeudi de 14h à 17h, vendredi de 9h à 12h, samedi de 9h à 12h 


