
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 Vauchelles-les-Quesnoy 

et Neufmoulin.

Navette mise en place depuis l'école Navette mise en place depuis l'école 
de Neufmoulin le matin et le soir afin 
d'acheminer vos enfants sur l'accueil 

de Vauchelles-les-Quesnoy

48 Place Communale
80132 Vauchelles-les-Quesnoy

DU 10 JUILLET
au
4 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

Inscriptions et
    renseignements

ALSH
Vauchelles



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 :
• A la découverte des différentes 
cultures des continents
• Cuisine africaine 
• Activité manuelle autour de l’Afrique
• Grand jeu "sur les traces des• Grand jeu "sur les traces des
animaux de la savane"  
• Conte animé
6/8 ans :

• A la découverte de la biodiversité
• Création d’une maison à insectes
• Grand jeu "les insectes se sont • Grand jeu "les insectes se sont 
échappés" 
• Atelier scientifique "confection 
d’une fusée à eau"
9/10 ans :

• Lancement des jeux superlympiques
• Création de drapeaux et de médailles
• Step• Step

Du 17 au 21 juillet
3/5 ans :
• Grand jeu "à la découverte de la 
Chine"
• En route pour l'atelier artistique
• Création de chapeaux et d'ombres • Création de chapeaux et d'ombres 
chinoises
• Atelier culinaire
6/8 ans :

• Atelier jardinage
• Création de mangeoires à oiseaux
• Sortie Vélo
9/10 ans :9/10 ans :

• Semaine des enquêtes et des énigmes
• Expression théâtrale
• La chasse aux indices
• Espace Game à Vauchelles-
les-Quesnoy

Du 10 au 13 juillet
3/5 ans :
• Intervention santé
• Partons voir les félins au parc 
Saint-Leger (16 places)
• Piscine (8 places)
• Gymnastique• Gymnastique
6/8 ans :

• En route vers la forêt de Crécy
(12 places)
• Piscine (16 places)
• Tous à la plage (24 places)
9/10 ans :

• Piscine (16 places)• Piscine (16 places)
• Tous à la plage (24 places)
• Escalade (12 places)

Du 17 au 21 juillet
3/5 ans :
• En route pour le parc Zoologique 
de Clères ( 24 places)
• • Atelier cirque
• Luge dans les dunes (16 places)
6/8 ans :

• Gymnastique

• Parc Zoologique de Clères (24 places)
• Atelier jardin de la Plume (12 places)
9/10 ans :

• Laby Parc (12 places)• Laby Parc (12 places)
• Flag ball
• Indiaka
• Escalade (12 places)
• Piscine (16 places)

Du 24 au 28 juillet
3/5 ans :
• Visite de l'herbarium à Saint-Valéry
sur-Somme(24 places)

• Atelier du Vergers (24 places)
• Piscine (10 places)
• Equitation (6 places)• Equitation (6 places)
6/8 ans :

• Roller (12 places)
• Accrobranche (12 places)
• Rando pédestre
9/10 ans :

• Accrobranche (12 places)
• Château d'Eaucourt (24 places)• Château d'Eaucourt (24 places)
• Piscine (8 places)
• Equitation (8 places)

Du 31 juillet au 4 août
3/5 ans :

• Piscine (10 places)
• Jeu d'eau
•• Atelier maquillage
6/8 ans :

• En route vers la cité nature (20 places)
• Equitation (8 places)
• Piscine (16 places)
9/10 ans :

• Atelier scientifique "fusée à eau"
• Piscine (16 places)• Piscine (16 places)
• Tournoi de tennis de table et de 
football

Du 24 au 28 juillet
3/5 ans :
• Atelier culinaire "confection de cookies"
• Danse country 
• Equitation
• A la conquête de l'Amérique
6/8 ans :6/8 ans :

• Création de voitures à réaction
• Création d'une maison à insectes
• Création de nichoirs
9/10 ans :

• Au temps des chevaliers
• Grand jeu "A vos armes"
• Création de boucliers• Création de boucliers
• Grand jeu "Que les duels prennent
place"

Du 31 juillet au 4 août
3/5 ans :

• A la découverte de la France
• Sortie vélo
•• Ambiance cinéma
• Atelier culinaire
6/8 ans :

• Grand jeu "En route vers le succès"
• Inauguration de la maison à insectes
9/10 ans :

• Spécial cinéma
• Mise en scène• Mise en scène
• Réalisation d'un court-métrage

9/12 ans :
• Grand jeu avec les parents

• Invite ton copain

• Grande journée fête foraine

• Championnat de Baseball

Du 24 au 28 juillet
3/5 ans :3/5 ans :
• Journée à thème les cowboys contre 
les indiens à Neufmoulin

6/8 ans :
• Journée à thème les cowboys contre 
les indiens à Neufmoulin

• Tournoi de football

• Grande journée fête foraine• Grande journée fête foraine

9/12 ans :
• Journée à thème les cowboys contre 
les indiens à Neufmoulin

• Animation goûter

• Championnat de basket-ball

Du 10 au 13 juillet
6/8 ans :
• Activité speed-ball

• Rencontre intergénérationnelle

9/12 ans :
• Tournoi sportif à Neufmoulin

Du 17 au 21 juilletDu 17 au 21 juillet
3/5 ans :
• Grand jeu avec les parents

• Invite ton copain

• Atelier cirque à Neufmoulin

• Grande journée fête foraine

6/8 ans :
• Grand jeu avec les parents• Grand jeu avec les parents

• Invite ton copain

• Grande journée fête foraine

• Playa tour de Berck

• Intercentre

Mini camp à Longpré-Les-Corps-Saints du mardi 25
au jeudi 27 juillet

6/8 ans :
Activité pêche,rando nature,Grand jeu,veillées....

Mini camp à Longpré-Les-Corps-Saints du lundi 24
au vendredi 28 juillet

9/10 ans :9/10 ans :
Activité kayak, visite nature, course d’orientation, pêche, vtt, 
veillée nocturne dans les marais...

Mini camp à Mareuil Caubert  du mardi 1er au 2 août

3/5 ans :
Rando nature, visite des marais, grand jeu, veillées...

ÉVÉNEMENTS DECOUVERTESLES PROJETS

MINI SÉJOURS
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