
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 

durant l'accueil de Loisirs.

Numéro de téléphone de I'ALSH
03 22 20 52 73

Merci de penser à mettre une Merci de penser à mettre une 
casquette chaque jour aini que les

affaires de piscine.

88 rue du Haut, 80100 Abbeville

DU 10 JUILLET
au

1ER SEPTEMBRE

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

Inscriptions et
    renseignements

ALSH
    Menchecourt



TARIFS

Repas 3 euros

QF = ou
< 642
avec CAF

QF = ou
< 642

QF de 643
à 1040

avec CAF (< 900)

QF de 643
à 1040

QF de 1041
à 1500

QF = > 1500
Extérieurs
CABS

Vacances
de 5 jours

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

Du 10 au 13 juillet
3/5 ans :
• Construction de cabane
• Atelier jardinage
• Forêt de Crécy
6/8 ans :

• • Création de maquette
• Forêt de Crécy
• Ateliers créatifs
9/12 ans :

• Stage flag
• Stage maquette
• Stage BD
• Stage hand• Stage hand

Du 17 au 21 juillet
3/5 ans :
• Camping nature et découvertes
• Ateliers créatifs
• Atelier bricolage
6/8 ans :

• Grand jeu • Grand jeu 
• Création de masques et de
déguisement
9/12 ans :

• Stage BD
• Stage ultimate
• Stage VTT

Du 24 au 28 juilletDu 24 au 28 juillet
3/5 ans :
• Camping nature et découvertes
• Chasse aux trésors
6/8 ans :

• Ateliers créatifs
• Création de maquette
9/12 ans :9/12 ans :

• Stage beauté
• Stage rollers
• Stage maquette

Du 10 au 13 juillet
• Equitation
• Activités aquatiques
• Ta ka pulté

Du 17 au 21 juillet
3/5 ans :
•• Activités aquatiques
• Zoo de Cerza
• Samara
• Escalade
• Cinéma Rex
• Ta ka pulté

Du 24 au 28 juillet
•• Activités aquatiques
• Patinoire
• Accrobranche
• Equitation
• L'été sera bio
• Championnat de Street Ball

Du 31 juillet au 4 août
• Activités aquatiques
• Championnat de Baseball
• Skatepark

Du 7 au 11 août
• Activités aquatiques
• Parc de Clères• Parc de Clères
• Ferme d'antan

Du 14 au 18 août
• Activités aquatiques
• Ferme d'antan
• Nausicaa

Du 31 juillet au 4 août
3/5 ans :
• Plage
• Journée autour du vent
• Pêche aux crabes
6/8 ans :

•• Atelier FIMO
• Atelier cuisine
• Journée à thème
• Scrapbooking
9/12 ans :

• Stage BD
• Stage cirque
• Stage cuisine• Stage cuisine

Du 7 au 11 août
3/5 ans :
• Jeux d'eau
• Ateliers créatifs
• Atelier bricolage
6/8 ans :

• Création de maquette• Création de maquette
• Ateliers créatifs
• Grand jeu des Schtroumpfs
9/12 ans :

• Stage pétanque
• Stage équitation
• Stage photos

Du 14 au 18 aoûtDu 14 au 18 août
3/5 ans :
• Olympiades natures
• Atelier jardinage
6/8 ans :

• Finition de la maquette
• Grand jeu des Trolls
• Journée à la carte• Journée à la carte
9/12 ans :

• Stage BD (finalité)
• Stage jeux de coopération

Du 17 au 21 juillet
18 juillet : Playa de Berck

Journée  à  thème : Princes et princesses

Du 31 juillet au 4 août
Finalité projet Ta ka pulté le 1er août

Ciné-goûter à la médiathèque le 1er août
Journée à thème : l'anniversaire de PopyJournée à thème : l'anniversaire de Popy

Du 14 au 18 août
Barbecue party

Journée à thème : Menchecourt Beach

Le 16 août
Inauguration du Jardin d'Ambiance

Le 17 août
Mise en place des maquettes à GaropôleMise en place des maquettes à Garopôle

(Visible pour le public du 19 août au 1er septembre)

Pour les 3/5 ans

Mini camp au Camping de Mareuil-Caubert
du 18 au 19 juillet
et du  25 au  26 juillet

Pour les 6/8 ans

Mini camp plage au camping "Les vertes feuilles" à Quend
du 26 au 28 juillet (20 places)du 26 au 28 juillet (20 places)

Mini Camp nature à Longpré-les-corps-Saints
du 7 au 11 août (20 places)

Pour les 9/12 ans

Mini camp plage au camping "Les vertes feuilles" à Quend
du 1er au 4 août (10 places)

Mini camp équitation aux Grandes Ventes
du 7 au du 7 au 11 août (10 places)

ÉVÉNEMENTS

DECOUVERTES

L'OBJECTIF DES PROJETS
Silence ça pousse ! (3/5 ans)
Ce projet a pour objectif d'éduquer et de sensibiliser les enfants à la nature. Au travers de nombreux 
ateliers et activités de plein air les enfants pourront découvrir la faune et la flore dans tous ses états. 
De la préhistoire à nos jours les enfants pourront appréhender l'évolution de notre planète. Les 
enfants créeront un jardin d'ambiance au sein de l'ALSH et s'intéresseront à la biodiversité. 

Les  Trolls  VS  Les schtroumpfs (6/8 ans)Les  Trolls  VS  Les schtroumpfs (6/8 ans)
Le but de ce projet est de permettre aux enfants d'appréhender les différences de chacun. En début 
de séjour deux camps s'affronteront sur différentes épreuves physiques et sportives mais aussi 
créatives. Le choc des deux cultures leur permettront de se rendre compte que chaque individualité 
différente est importante afin de constiuer un  groupe hétérogène.

Passeport Jeunes (9/12 ans)
Le  but de ce projet est de  permettre aux jeunesLe  but de ce projet est de  permettre aux jeunes de  découvrir  différentes activités physiques et 
sportives innovantes, mais aussi de les emmener à parcourir leur environnement culturel proche. Des 
ateliers créatifs seront mis en place afin de compléter le parcours des jeunes tout au long de cette 
période.

LES PROJETS

MINI SÉJOURS
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