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Du vendredi 8 juillet jusqu’au vendredi 19 août 2022 (inclus) 

INSCRIPTION :
DU 13 AU 25 JUIN 2022
Uniquement au restaurant municipal d’enfant, 
1 Rue de la Mairie - 06.23.98.28.06
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 9h30 à 11h30 et 
de 14h00 à 16h00
Mercredi et Samedi de 10h00 à 12h00
Fiches d’inscription et sanitaire téléchargeables 
sur : www.vitryenartois.fr (dans la rubrique : 
mon-  quotidien /la jeunesse/ accueil- de- loisirs)

DOCUMENTS A FOURNIR :
(aucune photocopie ne sera faite sur place)
Copie document de l’Aide aux Temps Libres de la 
CAF (bon CAF)
Copie de l’avis d’imposition N-1 (reçu en 2021 
pour les revenus 2020)
Fournir les 2 avis d’imposition pour les couples 
non mariés
Copie du carnet de vaccination à jour
Certi� cat médical (à faire remplir page 4).

OBLIGATION D’ASSURANCE :
Les responsables légaux des mineurs sont tenus de 
souscrire un contrat d’assurance de personnes 
couvrant les dommages corporels auxquels 
peuvent les exposer les activités pratiquées (ne pas 
fournir d’attestation).

CONTACTS :
Maïté DEQUEANT - Directrice de juillet
Gwendoline ARTISIEN - Directrice d’Août

06.09.11.78.24

HORAIRES :
9h00-12h00 / 14h00-17h00
Avec accueil échelonné le 
matin et l’après midi : 
8h00-9h00 / 13h30-14h00
Départ échelonné : 
de 17h00 à 17h30
Possibilité de restauration 
et de garderie dès 7h00 et 
jusqu’à 18h30 (payante de 
7h à 7h30 et de 17h30 à 
18h30).

INSCRIPTION

(Uniquement pendant les accueils de loisirs 
du 08/07 au 19/08)

(3 à 16 ans) 

LIEU :
Ecole Victor Hugo, rue du stade

IPNS 1



Comment se calcule le Quoti ent Familial (QF) ?
C’est le revenu fi scal de référence (ligne 25 de votre dernier avis d’impositi on), divisé par 12 mois et divisé par le 
nombre de parts.
Quel est le montant et comment est décomptée l’Aide aux Temps libres de la CAF ?
Le montant de l’Aide aux Temps Libres de la CAF est de 3.40€/jour ou de 1.70 €/
demi-journée. Cett e aide vous sera directement déduite.
Combien coûtent les voyages ?
Aucun supplément n’est demandé pour les voyages. Seuls les pique-niques seront 
facturés si l’enfant n’est pas inscrit en canti ne.

VITRY EXTERIEUR

1ère 
tranche

QF< 1500 €

2ème 
tranche

QF> 1501 €

1ère 
tranche

QF< 1500 €

2ème 
tranche

QF> 1501 €

Semaine sans repas 1er 
enfant

à compter du 2ème enfant

28.40 €
22.75 €

33.75 €
27.00 €

43.40 €
34.75 €

54.15 €
43.30 €

Semaine en demi-journée 
(-6ans)

à compter du 2ème enfant

15.55 €
12.45 €

18.75 €
15.00 €

22.50 €
18.00 €

27.85 €
22.30 €

Semaine repas 1er enfant
à compter du 2ème enfant

47.70 €
38.20 €

53.05 €
42.45 €

65.90 €
52.75 €

76.65 €
61.30 €

Supplément par jour de 
camping

à compter du 2ème enfant

6.97 €
5.57 €

8.36 €
6.69 €

10.18 €
8.15 €

12.22€
9.78 €

Garderie
Tarif unique à la demi-heure
à compter du 2ème enfant

0.50 €
0.40 €

0.50 €
0.40 €

0.50 €
0.40 €

0.50 €
0.40 €

TARIFICATION DES ACCUEILS DE LOISIRS
Inscripti on à la «SEMAINE REPAS» ou «SEMAINE SANS REPAS»

Possibiité d’inscripti on en demi-journée pour les enfants de - de 6 ans tous les mati ns ou tous les 
après-midi de la semaine

CERTIFICAT MEDICAL
L’enfant (nom -  prénom - date de naissance) _____________________________________________________
est à jour de ses vaccina� ons obligatoires et ne présente à ce jour aucun signe de 
maladie ou d’infec� on chronique ou évolu� ve contre-indiquant la pra� que des 
ac� vités spor� ves suivantes : Ac� vités nau� ques - ac� vités spor� ves tradi� onnelles - sor� e à vélo - manège à 
sensa� on.
Si contre-indica� on par� culière à la pra� que d’un sport ou d’une ac� vité, préciser :
__________________________________________________________________________________________
Allergie alimentaire : oui - non (si oui  préciser) : __________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
fait à :      Le :
signature et cachet du médecin :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------

        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Délibérati ons du Conseil Municipal n° 111-2021-R01 et 114-2021-R01 du 10 décembre 2021
L’aide aux temps libres de la Caisse d’Allocati ons Familiales de 3.40 €/jour ou de 1.70 €/demi-journée vous sera 
directement déduite.
Aucun supplément n’est demandé pour les voyages, seuls les pique-niques sont facturés si l’enfant n’est pas 
inscrit en canti ne.
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   Lundi 1 Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5

    Jeux de connaissance piscine + aquatis village activité culinaire activité manuelle : fabrication 
d'instruments activité culinaire

 jeux extérieurs poisson pécheur relais trotinette intervenant musical  Trampo Jump grand jeu à la recherche des 
instruments du monde

jeux connaissance - activité 
manuelle totebag

piscine + aquatis village activité culinaire - activité 
scientifique

activité manuelle : création de la 
carte du monde petits jeux (salle des sports)

Mardi 12 : camp local, stade       
(6-16 ans) 

jeux sportifs coopératifs chasse au trésor intervenant musical  Trampo Jump grand jeu olympiades

Lundi 18 : Camp à la ferme de 
Boiry Becquerelle (9-16 ans) jeux de connaissance entraine toi à vélo gamelle sardine (jeux) cherchons 

les poissons piscine + aquatis village

Mardi 19 : Camp local, stade     
(6-8 ans) + veillée 3-5 ans

shuriken - origami - balle aux 
prisonniers jeux anti stress - cochet revisité  Trampo Jump grand jeu

Mardi 26 : Camp local, stade        
(6-16 ans)

Box K (anadienne) - Créé ton 
drapeau avant de défendre tes 

couleurs
Test vélo - Koh Lanta - Les 

saveurs du monde  activité sportive piscine + aquatis village

         Warning Flag  - Jeux sans 
les mains

 Devine dans la boîte - Géo 
Quizz - Mange exotique  Trampo Jump Grand jeu : « Pékin express »

Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15
Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12

La grotte de Lasc'osartis piscine + aquatis village A toi de choisir ton passe-temps

A la poursuite des dinosaures Du chasseur cueilleur à la 
bouche

Grand jeu : "A la recherche des 
pièces du temps"

jeux connaissance - activité 
manuelle : création d'un memory piscine + aquatis village jeux  sur les différents animaux danse - théatre - mime

Egaye ta caverne (activités à la 
carte) piscine + aquatis village Choisis ta tribu  (activités à la 

carte)
shooting photos : qui sera la 

star ? grand jeu koh lanta Domaine de Quéant cup cake animaux

Troc ton silex Dino train + joue la comme 
Zinedino Zidane

Grand jeu : "A la recherche des 
pièces du temps" top chef piscine + aquatis village concours de dessin test vélo - petits jeux

Les décors préhistoriques piscine + aquatis village activité manuelle : mini totem koh 
lanta grand jeu koh lanta Domaine de Quéant sortie vélo - really photos - city 

de Biache

Sponge ball! Grand jeu : "A la recherche des 
pièces du temps" bandits contrebandiers activité cuisine : un goûter 

presque parfait piscine + aquatis village

Lancement Grand Jeu de la 
semaine :  "LOUP-GAROU" - 

Kem's vivant
piscine + aquatis village grand jeux escape game Mario kart live (intervenant) Ca va mouiller ! fusée à eau

Activités à la carte :  
Les cascades 

Alimentation préhistorique

Grand jeu : "A la recherche des 
pièces du temps"

Jeux aux marais  - Pop Corn - 
test vélo Sortie Vélo Moi, moche et méchant - 

Incroyable Talent piscine + aquatis village

Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22 C’est toi l’animateur ! Clip Montre 
tes talents d’acteur  « Grand Jeu à l’Affiche » Mario kart live (intervenant)

Escape Game : « enquête au 
ciné » Grand jeu en coopération 

avec 6-8ans 
  

3-5 ans Préparons nos armes Intervenant Les aventures de 
Léo - Légos 

Ferme Camélus + plage 
Leffrinckoucke piscine + aquatis village A toi de créer ton histoire ! Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19

Tous prêts pour la bataille L'art des gaulois contre les 
romains

Activités à la carte : - la danse des 
romains - les médailles olympiques 
- gaulois contre romains - La pizza 

du Gaulois

Sur les traces d'Idefix

6-8 ans On recrute à l'ATEUUUL'IX !!!! AQUA DAY  (activités à la carte) piscine + aquatis village Parcours du Gaulois en vélo ! 
Potion Guardian piscine + aquatis village

Vercingetorix et ses guerriers VS 
Cesar et son armée

Intervenant Les aventures de 
Léo - Légos 

kisunik niriqattaqpita?  (activités à 
la carte)

Grand jeu : A la quête de 
Panoramix gym tonic

9-11 
ans 

Activités à la carte : Les 
créations gauloises, cerceaux 

des notes gauloises, jeu de balle 
d'Idéfix…

Les décors de la parade 
Olympique Piscine + aquatis 

village

Découverte des musiques 
gauloises piscine + aquatis village tournoi ballon 

Sortie vélo à Boiry       Atelier patisserix, potion magique 
et carburant

Grand jeu : Les 12 travaux 
d'Astérix activités culinaires /manuelles jeux musicaux

12-16 
ans 

Lancement du Grand Jeu de la 
semaine : "Les 12 travaux 

d'Astérix"                                                         
+ Puissance contre Romains

Rallye sanglier 
Visite des thermes --> 

piscine + aquatis village

Clôture des 12 travaux d'Astérix : 
Défis et Missions finales fabrication palmiers cerceaux musicaux - loup garou

Sortie Vélo à Boiry  - Bataille 
navale - jeu de l'oie

Potion type
N'oubliez pas les paroles !

Grand jeu : Astérix et Obélix aux 
jeux olympiques piscine + aquatis village prv revisité

Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29 deviens ton jeu : Bowling...+ juste 
prix sportif

 Scrapbooking tournoi sportif : 
CS ball/ Bumball... collation des 

sportifs

piscine + aquatis village  goûter préparé au matin + 
Fiesta : Jeux de soirée

Land' Art du futur! piscine + aquatis village On mange quoi dans le futur ?

Retrouve ton époque Chasse au trésor : la machine 
disparue En route belle troupe !

La conquête de l'espace  piscine + aquatis village Entraîne toi à rouler!

Boom des Martiens Grand jeu : "E.T, s'échapper, 
vaisseau" Sortie vélo à Bikini Botton 

Les créations futurix 
(déguisements et accessoires) ACTION! Tourne ton clip!

Activités à la carte : variante de 
la balle américaine, homme en 

noir…
Mardi 2 : Camp local, stade  
(9/16 ans)

Le labo du futur : expériences 
scientifiques Sponge Ball! piscine + aquatis village

Mercredi 10 : Veillée (3-5 ans) - 
camp local, stade (6-8 ans) 
ouvert au 9-16 ans si encore de 
la place 

 

Activités à la carte : Construction 
de vaisseaux / Futur flag Film effets spéciaux Sortie vélo : Spongeball  3

2
Conversations du futur 

Mask' Singer
Glaces "fusée"

Quidditch piscine + aquatis village

3-5 ans 

Labyparc

préparation de la kermesse et 
kermesse "Festi World"

relais marais

6-8 ans 

9-11 ans 

Bagatelle 

12-16 ans 

 

ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT  JUILLET 2022

DECOUVERTE DES PAYS

3-5 ans 

6-8 ans 

9-11 ans 

ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT AOUT 2022

sortie vélo canoé city biache

CAMPING

9-11 
ans 

12-16 
ans 

3-5 ans 

Qui es-tu ?

Unissons nos forces !

On se connait ?

Le Tour Noisette Multi-S'Portugal 

Fais place à la découverte, Plonge dans le temps et décore ta 
fresque préhistorique

Escape game : "bienvenue dans le temps"

Ramène moi
Protège ton oeuf ...  loup-Garou vivant  

Escape game : "Bienvenue dans le temps"

3-5 ans 

6-8 ans 

CAMPING

Prison Island + parc du Héron, 
Lesquin

Prison Island + parc du Héron,  
Lesquin  Zagamorre / Bang

 RETOUR LA PREHISTOIRE 

6-8 ans 

9-11 
ans 

12-16 
ans 

 GAULOIS VS ROMAINS

6-8 ans 

 Bagatelle

 Astérix

Kermesse : le choc des 
générations 

3-5 ans 

9-11 
ans 

12-16 
ans 

TOUS A TABLE ! BON APPETIT

 

 

 VOYAGE DANS LE TEMPS
Vendredi 8

Visite sensorielle + atelier, parc 
Asnapio, Villeneuve d'Ascq

Intervenant Cyber colorz - graff 
sur le mur du préau

Le sport des hommes 
préhistoriques 

Cookies mammouth 

Intervenant Cyber colorz - graff 
sur le mur du préau /                                                                                                             
"Famille en pierre"                                                                                 

"A manger cru et grillé au sillex"

12 -16 ans   Sortie Vélo à Biache - canoë - 
Sponge Ball - Jeux au city 

3-5 ans 

6-8 ans 

9-11 ans Lucky-luke - répétition kermesse - 
slim - loup garou

12-16 ans 

QUE LE MEILLEUR GAGNE !

journée plage Merlimont

 RETOUR VERS LE FUTUR …

Initiation Break Dance, intervenant Crew Stillant 

Lancement du Grand Jeu de la semaine : "Play video du Futur" + Initiation Break Dance, intervenant 
Crew Stillant 

Grand jeu à la ferme des grandes 
plaines + retour en vélo

Plage Hardelot + activité nautique 
(paddle /canoë de mer)


	document PUB planning.pdf
	juillet




