PROGRAMME DES VACANCES DE PRINTEMPS
DU SAMEDI 21 AVRIL AU DIMANCHE 6 MAI

APRÈS-MIDI EN FAMILLE
Aprèm’ jeux de société
CINÉMA

JEUX DE SOCIÉTÉ,
ACTIVITÉS MANUELLES, SPORT. . .

Les P’tits Cuistots
en Famille

CRO MAN

Suivi d’un parcours d’orientation

SUIVI D’UN ATELIER ET D’UN GOÛTER

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

LES ADOS SONT A l’HONNEUR
Des séances destinées aux adolescents sont régulièrement proposées notamment
pendant les vacances. C’est près de Lille, qu’une sortie est proposée cette fois-ci :
IMMERSION est un espace de loisirs mêlant innovation, nouvelles technologies et dépassement de soi.
Direction ensuite de le festival de Séries Mania, un événement festif où stars et
créateurs de séries viennent à la rencontre du public, riche en programmations
événementielles (concerts, expositions, lieux immersifs, animations dédicaces). Cette journée sera
aussi l’occasion de découvrir une réplique du célèbre siège tant convoité de Game of
Thrones actuellement exposée à Lille. Renseignements à la Maison des Habitants.
N’hésitez pas à vous inscrire à cette sortie dépaysante …..
N’OUBLIEZ PAS, POUR PARTICIPER AUX ACTIVITES, IL FAUT DEVENIR
ADHERENT DE LA MAISON DES HABITANTS (2€/an/foyer).

Comment s’inscrire aux Ateliers Jeunesse ?
Vous complétez le tableau en avant-dernière page de ce programme 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 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 indiquer 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.

Inscription pour les vacances de printemps
A partir du samedi 14 avril
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 : jeudi 3 mai

Dimanche 22 avril

De 15h à 17h30



À la Maison des Associations
Apportez vos jeux ou jouez avec les nôtres

Lundi 23 avril

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

•

Aprem’ jeux de société
Enfants, ados, parents, adultes, ,résidents




Ehpad Croisilles - 14h15 –16h30

Mardi 24 avril
Les p’tits cuistots en famille
Préparation et repas
9h30 à 14h à la salle des fêtes

(2€)

Enfants acceptés à partir de 6 ans
Réservé aux familles
(atelier parent/enfant)
14 h : Parcours d’orientation

en famille



La participation aux 2 ateliers est nécessaire pour s’inscrire

Mercredi 25 avril

*SPORT VACANCES : Atelier vélo au stade (6-11ans) 10h-12h
Apporter vélo et casque



Mercredi 25 avril (suite)

*P’TITS CUISTOTS EN FAMILLE : Préparation du goûter pour
le cinéma le lendemain (14h-16h) - Salle des fêtes - A partir
de 4 ans

BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE 14h-18h





Jeudi 26 avril

*SPORT VACANCES : Festifoot 6-11 ans) 10h-12h



Ciné - Atelier - Goûter EN FAMILLE
.

1

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

Facebook Cinéma Croisilles



14h30 à la Salle des Fêtes
TARIF : 3€/Personne
Ouverture des portes 15mn avant

Vendredi 27 avril

*SPORT VACANCES : Badminton( 6-11 ans) 10h-12h
*ADOS 3 Aprem

(12 - 17 ans) 14h-17h

Maison des Associations (le cube, rue F. Mitterrand)




Samedi 28 avril
BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE 14h-18h



Lundi 30 avril
SPORT VACANCES : Disc golf (6-11ans) 10h-12h

*ADOS 3 : 12 - 17 ans) 14h-17h
Maison des Associations. (le cube, rue F. Mitterrand)




Mercredi 2 mai
SPORT VACANCES : Rugby au stade (6-11ans) 10h-12h
BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE 14h-18h





Jeudi 3 mai
Sortie Ados (11ans - 17 ans) 7h30 à 19h30 Voir dernière page




RENSEIGNEMENTS : MAISON DES HABITANTS

Vendredi 4 mai
SPORT VACANCES : Tchoukball au stade (6-11ans)
10h-12h



Vendredi 4 mai (suite)

De 14h à 17h

Salle



polyvalente

Samedi 5 mai

Début des inscriptions pour HONFLEUR à 9h (Maison des Habitants) :
SORTIE PRÉVUE LE DIMANCHE 3 JUIN


Croisière dans la baie de la Seine



Visite guidée pédestre



Visite exploitation de pommes
BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE 14h-18h



Venez relever le
défi de la mission
« d’Immersion »

10 € / la journée

Assis toi dans le siège
de « Game of Thones »

Comment s’inscrire aux Ateliers Jeunesse de la Maison des Habitants ?
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.
Rendez-vous à la Maison des Habitants avec ce document pour procéder à l’inscription.
Si vous avez plusieurs enfants, vous remplissez une colonne par enfant :

Lundi 23

x1€

x1€

x1€

Mercredi 25

x1€

x1€

x1€

Jeudi 26

x1€

x1€

x1€

Vendredi 27

x1€

x1€

x1€

Lundi 30

x1€

x1€

x1€

Mercredi 2

x1€

x1€

x1€

Vendredi 4

x1€

x1€

x1€

Vendredi 27

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Lundi 30

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Sortie Ados

Jeudi 23

x10€

x10€

x10€

Après midi
jeux en famille

Vendredi 4

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Mardi 24

x2€

x2€

x2€

Mercredi 25

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Sport
Vacances
6-11 ANS

Ados 3

Les Cuistots

Attendez que nous validions votre inscription pour
connaître le montant du paiement exact

Ne rien inscrire dans ce cadre

:

