
ATTENTION
Rappel des horaires :

Vos enfants sont accueillis de 9h à 
9h45 jusqu'à 12h
et de 13h30 à 17h30.

Un service de restauration est à votre Un service de restauration est à votre 
disposition sur inscription.

Une garderie (sur inscription) sera 
mise en place dés 7h30 et jusqu'à 18h 
à l'école de Mareuil-Caubert et à la 
maison de quartier de Rouvroy.

Navette mise en place depuis la Navette mise en place depuis la 
maison de quartier de Rouvroy le 
matin et le soir afin d'acheminer vos 

enfants sur l'accueil de 
Mareuil-Caubert

12 Rue Jacques Moignet, 80132 
Mareuil-Caubert

DU 10 JUILLET
au

18 AOÛT

S’inscrire de préférence
avant le vendredi 23 juin !!!

Été 2017
Horaires d'ouverture

Lundi 8h30-12h / 13h30-18h

Mardi 8h30-12h / 13h30-18h

Mercredi 8h-12h / 13h30-17h00

Jeudi 8h30-12h / 13h30-18h

Vendredi 8h30-12h / 13h30-18h

Transport en navette au départ
de chaque commune

Inscriptions et
    renseignements

ALSH de
Mareuil-Caubert



TARIFS

Repas 3 euros

Vacances
de 5 jours

7,50€ 45,00€ 70,00€ 118,00€36,50€22,50€21,50€

Pour les 3/5 ans

• Les JO des tout-petits
• Camping à Mareuil-Caubert
• Aéro Balles
• Ciné-goûter
• Journée cirque
• • Le centre part en camping
• La boum des bout'choux
• Piscine
• Journée plage
• Petit-déjeuner

Pour les 6/8 ans

• Tournoi de baby foot
• Playa tour de berck
• Sortie Vélo
• Création de fusée d’eau
• Camping à Longpré-les-
Corps-SaintsCorps-Saints
• Piscine
• Aprés-midi CLUEDO
• Journée plage
• Grand tournoi de handball
• Le centre part en camping
• Petit-déjeuner

• Tournois sportif
• Baby foot géant
• Camping à Longpré-
les-Corps-Saints
• Playa tour de Berck
• Sortie vélo

Pour les 9/10 ans
• Piscine
• Petit-déjeuner
• Le centre part en camping
• Goûter food Truck
• Hockey sur gazon
• Rollers

Le lundi 24 juillet
Journée à thème :

"Bienvenue à l'école des sorciers
de Mareuil-Caubert !" (3/10ans)

Le lundi 31 juillet
Journée à thème :

"Quel est ton super pouvoir ?""Quel est ton super pouvoir ?"
(3/10ans)

Le mardi 1er août
Projet "Ta Ka Pulté"

au Centre Robert Viarre, Abbeville

Le vendredi 11 août
Journée à thème :
"Journée Splash !""Journée Splash !"
(3/10ans)

Le lundi 14 août
Journée à théme :

“Bienvenue dans notre fête foraine”
(3-10ans)

Le jeudi 17 août
 Finalité des projets à 17h30 Finalité des projets à 17h30

à Mareuil-Caubert

Pour les 3/5 ans

"Un voyage dans le temps"
• A la poursuite des dinosaures
• La potion magique d’Astérix
• A la rencontre des indiens
• Au temps des chevaliers

• • A la découverte de notre époque
• Retour vers le futur

Pour les 6/8 ans

"Le cinoch’ des mioches"
• En tête d’affiche
• La bande annonce
• Un court métrage
• • Une interview
• Moteur! Ca tourne

• Tournage d’un clip vidéo

Pour les 9/10 ans

"Suivons le Petit Prince"
• L’aviation

• La tête dans les nuages
• • L’astronomie
• La magie

• Le monde ferroviaire
• La botanique

ÉVÉNEMENTS DECOUVERTESLES PROJETS
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