
ATTENTION
Du 7 au 31 Aout : Opération « j’apprends à 
nager » en collaboration avec l’Aqu’Abb 
chaque matin pour les jeunes de 8 à 12 ans 

(gratuit)

Rappel des horaires :
VVos enfants sont accueillis de 9h00 à 9h45 
jusqu’à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
Un service de restauration est à votre 

disposition sur inscription.

Une garderie (sur inscription) sera mise en Une garderie (sur inscription) sera mise en 
place dés 7h30 et jusque 18h00 à l’école 
élémentaire Picardie et à la Ferme Petit des 

Platanes

Navette mise en place depuis la Ferme Petit Navette mise en place depuis la Ferme Petit 
des Platanes le matin, le midi et le soir afin 
d’acheminer vos enfants  sur l’Accueil de 

Picardie.

21 Rue de Picardie, 80100 Abbeville

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

Du 7 au 31 août
opération "J'apprends à nager"
en collaboration avec l'aqu'ABB
avec les jeunes de 8 à 10 ans

Inscriptions et
    renseignements

ALSH
    de Picardie



TARIFS

Repas 3 euros

Vacances
de 5 jours

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

Du 10 au 13 juillet
• Initiation au brossage de dents
• Activités aquatiques
• Activités scientifiques
• Recherches aux archives
d’Emonville 

Du 17 au 21 juilletDu 17 au 21 juillet
3/5 ans :
• Activités aquatiques
• Accrobranche
• Atelier cuisine
• Escalade
• Nausicaà
• Balade à Cayeux-sur-Mer• Balade à Cayeux-sur-Mer
• Visite de la Mairie

Du 24 au 28 juillet
• Activités aquatiques
• Visite d'une boulangerie
• Mareis
• L'été sera bio
• Journée plage à Quend• Journée plage à Quend
• Visite de la caserne des pompiers
• Balade en forêt de Crécy
• Visite des coulisses du cinéma
• Balade conté au parc de la bouvaque

Du 31 juillet au 4 août
• Découvertes des Ambiani
• Parc du Marquenterre
• Visite de Saint-Valery-sur-Somme
• Découvertes des hortillonnages
en prenant le train
• La Baie de Somme à bord du • La Baie de Somme à bord du 
Commandant Charcot
• Activités aquatiques

Du 7 au 11 août
• Activités aquatiques
• Parc de Cléres
• La Ferme d'Antan
• • Visite des Muches de Domqueur
• Balade à Cayeux-sur-Mer

Du 14 au 18 août
• Activités aquatiques
• Les falaises du Tréport
• Nausicaà

Du 10 au 13 juillet
• Radio Cancan
• Interview dans le quartier

Du 17 au 21 juillet
• Les 17 et 18 juillet : Playa de Berck
• Projet : une fleur = un sourire

Du 24 au 28 juilletDu 24 au 28 juillet
• Journée commando le 26 juillet
• Barbecue party le 27 juillet

• Venez nombreux participer avec 
vos enfants à nos jeux estivaux le 
vendredi 28 juillet à partir de 16h30

Du 31 juillet au 4 août
• Journée splash le 31 juillet
• Finalité projet Katapulté le 1er août
• Ciné-goûter à la médiathèque le 
1er août
Du 7 au 11 août
• Barbecue party le • Barbecue party le 11 août
• Pékin express le 11 août
Du 14 au 18 août
• Tous en pyjama le 14 août
• Venez nombreux découvrir les
activités de vos enfants à partir de 
17h le mercredi 16 août

Pour les 3/5 ans
Mini camp au Camping de Mareuil-Caubert
du 20 au 21 juillet et du 1er au 2 août (8 places)

Pour les 6/8 ans
Mini camp plage au camping "Les vertes feuilles" à Quend

du 26 au 28 juillet (20 places)

Mini Camp nature à Longpré-les-corps-SaintsMini Camp nature à Longpré-les-corps-Saints
du 7 au 11 août (10 places)

Pour les 9/10 ans
Mini Camp nature à Longpré-les-corps-Saints

du 24 au 28 juillet (10 places)

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

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

Mini Camp nature à Longpré-les-corps-Saints
du 7 au 11 juillet (10 places)

Pour les 3/5 ans
Sac à dos, Sac à dos !

DeuxDeux personnages clés, Dora et Babouche guideront les 
enfants tout au long de leur périple ! Ils les aideront dans 
leurs découvertes et leurs apprentissages. Le but de ce 
projet est de faire découvrir aux enfants ce qui les entoure au 
travers de différentes thématiques telles que l’hygiène de vie, 
les métiers, notre espace (culturel et architectural), la nature, 
les animaux et les sports.

Pour les 6/8 ansPour les 6/8 ans
H2O

Les enfants pourront se familiariser avec les différentes 
notions de l’eau de manière ludique en abordant une 
thématique par semaine. Activités manuelles, sportives et les 
sorties culturelles leur permettront de s’approprier ces 
notions. 

11ère semaine : activités scientifiques
2ème semaine : l’eau douce
3eme semaine : l’eau salée
4ème semaine : les jeux aquatiques
5ème semaine : notion sur le développement durable
6ème semaine : rétrospective

Pour les 9/10 ans
Un voyage extraordinaire en 28 jours…Un voyage extraordinaire en 28 jours…

ParPar le biais de ce projet les enfants auront l’occasion de 
découvrir différents pays au travers de leurs coutumes. Via 
leur périple ils créeront un carnet de voyage dans lequel 
seront inscrits leur souvenir. Les jeunes auront l’occasion de 
pratiquer de nouvelles activités physiques et sportives. 
Différentes actions culturelles seront mises en place 
également. En parallèle de leur carnet de voyage, les jeunes 
créerontcréeront une mini gazette dans laquelle nous pourrons 
découvrir les témoignages et les recherches réalisées par 
les enfants sur leur quartier d’antan. Ils s’appuieront sur les 
témoignages des personnes du quartier et sur leur 
recherches aux archives d’Emonville.. Afin de partager avec 
les autres jeunes du centre leurs expériences au quotidien, 
ils pourront mettre en place une radio cancan 
quotidiennement.quotidiennement.

ÉVÉNEMENTS DECOUVERTESLES PROJETS

MINI SÉJOURS
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