
Info carnet de
      vacances

Chères Vitryennes, Chers Vitryens,
Chers jeunes,

Le temps des grandes vacances arrive enfin ! A cette occasion j’ai le plaisir de vous communiquer 
quelques sorties et animations ludiques sur le territoire et ses alentours par le biais de cette 12ème 
édition du spécial « carnet de vacances ».

Tout d’abord, les accueils de loisirs qui réservent de nombreuses activités pour divertir enfants et 
jeunes de 3 à 16 ans. Puis des informations utiles sur les dispositifs du département permettant 
d’accompagner les jeunes vers l’acquisition du permis de conduire, du BAFA ou de tout autre projet 
individuel ou collectif à leur initiative. Enfin le centre culturel Madeleine Mahieu maintiendra son 
ouverture tout l’été avec ses multiples activités.

C’est à coup sûr que vos enfants passeront des vacances inoubliables et je vous souhaite une agréable 
lecture.

Bon amusement et à bientôt !
Le Maire Adjoint,

Maryse DUEZ
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Que faire pendant les vacances ?

            Médiathèque Louis Aragon

                                                ACCUEILS DE LOISIRS 3-16 ANS

Du 08 juillet au 27 août  2022
Les installations sportives sont mises à disposition des 

jeunes de 10h00 à 19h00. 
Stade Dominique Hulot : mini foot

le plateau omnisports - Rue du Collège  : Handball - 
Basket - Football     Michel LEDO : 06.19.93.43.59 

DU 08 juillet AU 19 août 2022
Ecole Victor Hugo -  Rue du stade

Tel. 06.09.11.78.24
(uniquement pendant les accueils de loisirs)

Directrice (juillet) : Maïté DEQUEANT
Directeur (août) : Gwendoline ARTISIEN

Contact : Catherine LEMOINE,  Directrice ALSH 06.23.98.28.06.

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. Les jeunes restent sous la responsabilité de leurs parents. 
Conformément à l’arrêté municipal concernant les stades et plateau omnisports, le 
non-respect des horaires d’ouverture pourra entraîner des poursuites judiciaires. 

Bonnes nouvelles !
Durant vos vacances d’été, la médiathèque Louis Aragon restera ouverte 
aux horaires habituels.
Horaires d’ouverture  
Mardi et vendredi : 14h-18h     Mercredi : 9h-12h / 14h-18h       Samedi : 9h-12h30 

La médiathèque vous proposera diverses activités :
Livres, jeux de société, jeux vidéo, ordinateurs, connexion internet et les prêts habituels 
pour les abonnés.

OPERATION «STADES OUVERTS»



Le Département agit pour la jeunesse

 Bonnes Vacances !

BAFA / BAFD - PERMIS ENGAGEMENT CITOYEN - BOURSE INITIATIVES JEUNES -  
SAC ADOS...

Retrouvez toutes les informations sur : Jeunesdu62.fr - 03 21 216 216 
Facebook : Jeunesdu62

OPÉRATION «SAC ADOS» - 16/25 ans. 
L’ objectif est de favoriser le premier départ en vacances des jeunes en toute autonomie.
Le groupe doit être constitué 2 à 6 personnes maximum. Le séjour doit être réalisé en 

France ou en Europe pour une durée de 4 à 10 nuits maximum. Le groupe doit réserver 
un hébergement et avoir payé au moins un acompte au moment de la demande.

Séjour dans le Pas-de-Calais : 200 euros/jeune. 
Séjour en France et en Europe : 150 Euros/jeune.

Référente du dispositif : Carole HOTTE - 06.31.29.40.79
Centre culturel Madeleine Mahieu

MESURE «PERMIS ENGAGEMENT CITOYEN» -  15/25 ans. 
L’ objectif est de permettre aux jeunes de transformer leur désir d’engagement en une 

expérience utile pour financer leur permis de conduire. Prévoir un engagement de 
35h00 auprès d’une association du Pas-de-Calais. 

400 euros (bonification de 200 euros pour les personnes en situation de handicap).

BAFA-BAFD - 17/25 ans. 
L’ objectif est d’aider financièrement les jeunes à la formation. 

Etre inscrit à la formation de base. 
200 euros en internat.

BOURSES INITIATIVES JEUNES -  16/25 ans. 
L’ objectif est de financer un projet individuel ou collectif. 

Thème du projet : citoyenneté, vie locale, création artistique, culture, sport, solidarité 
locale et à l’international, humanitaire, développement durable).

500 euros maximum pour réaliser un projet individuel. 2 500 euros maximum pour 
un projet collectif (l’aide est plafonnée à 50 % du budget prévisionnel).



Sorties Estivales
AQUATIS
Route départementale 950
62490 VITRY EN ARTOIS
03.21.16.05.60
Horaires d’été (du 04/07 au 04/09)
Lundi-mardi-mercredi-jeudi : 9h00-18h30
Vendredi : 9h00-20h30
Samedi : 8h30-11h30 et 14h00-17h30
Dimanche : 8h30-12h30
Espace aqualudique

ZOO DE LILLE
Avenue Mathias Delobel
59800 LILLE
03.28.52.07.00
Parc zoologique

PARC ECOLAND
25 Chemin du Marais
62860 PALLUEL
06.98.51.51.07- www.parc-ecoland.fr
Ecrin de verdure et havre de paix, de 
vastes étangs, marais à perte de vue, 
rivières et canaux ravissent les amoureux 
de la nature, riche d’une biodiversité 
exceptionnelle. Un lieu insolite ouvert à tous, 
habitats alternatifs écologiques, activités et 
animations découvertes

LE FLEURY
5 Rue de Bouchain
59111 Wavrechain sous Faulx
03.27.35.71.16
Parc d’attraction - Base de loisirs avec camping

CITE NATURE
25 Boulevard Schuman
62000 ARRAS
Exposition sur réservation au 
03.21.21.59.59 - www.citenature.com
C’est un ensemble de 4000m² d’expo à la 
nature, à l’alimentation et à la santé.

PARC DE LOISIRS D’OLHAIN 
Rue de Rebreuve 626200 MAISNIL LES RUITZ
03.21.27.91.79 - www.parcdolhain.fr
Des activités pour toutes les envies !

KIDZY
Zac du bord des eaux
62110 HENIN BRAUMONT
03.21.08.01.08 - www.kidzy.fr
Parc de jeux couvert 

LOUVRE LENS 
99, Rue Paum Bert 
62300 LENS
03.21.18.62.62 - louvrelens.fr
Musée

PARC JACQUES VERNIER
Route de Tournai
59500 DOUAI
03.27.95.93.77 - parcdeloisirs@ville-douai.fr
Accrobranche - activités nautiques - trampo 
élastique - draisiennes karts rosalies - disc golf 
- sport pour tous - aire de jeux

LOISIPARC
Rue de la plage
59265 AUBIGNY AU BAC 
03.27.99.21.35
http://www.douaisis-agglo.com/loisirs/
loisiparc/
Base de loisirs

PARC CIT’LOISIRS
77, Allée du Bastion de la Reine 
62000 ARRAS
06.38.62.96.83 - contact@cit-loisirs.fr
Le parcours aventure de la Citadelle

DOMAINE NATUREZA
Lac des Sapins
3, Rue de la Blanchisserie
62118 Roeux
06.22.30.67.13
www.domainenatureza.fr
Un domaine d’exception pour les amoureux 
d’hébergements insolites

PARC DES ILES
1573 boulevard des frères Leterne
62110 HENIN BEAUMONT 03.21.79.13.79 - 
www.agglo-henincarvin.fr
Le sport c’est la vraie nature


