
Chères Vitryennes, Chers Vitryens, 
Chers jeunes,

Depuis quelques années , j’ai le plaisir de vous transmettre à travers cet Info flash  spécial carnet de vacances, 
quelques idées de sorties en famille et des informations pratiques sur les loisirs des enfants et des jeunes. 
Nous avons tous hâte de nous divertir et ne pouvons que nous réjouir de la réouverture des musées, salles 
de cinémas et théâtre depuis ce 19 mai.

A travers cette 11ème édition, vous découvrirez les services et animations jeunesse et culturels mis à votre 
disposition par la municipalité durant la période estivale :  les accueils de loisirs, les ateliers et concours de 
la médiathèque, l’opération « stades ouverts »… mais aussi, les bons plans proposés par le Département 
pour aider financièrement nos jeunes dans leurs divertissements ou projets personnels (aides à la formation 
BAFA/BAFD, au permis de conduire, aux projets individuels ou collectifs, au départ en vacances en tout 
autonomie, …).

Je vous souhaite une agréable lecture et de très bonnes vacances d’été ! 
Maryse DUEZ,

Maire-adjointe   «vie scolaire, jeunesse et culture»

AQUATIS
Route départementale 950
62490 VITRY EN ARTOIS
Sur réservation au 03.21.16.05.60  
www.espace-aquatis.com
Un espace aqualudique polyvalent pour toutes les 
pratiques !

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

CH’TI PARC
Avenue de la glissoire
62210 AVION
www.chtiparc.fr
Parc d’attractions enfantines (2-14 ans) - ouvert 
tous les jours de 14h00 à 18h30.

LOISIPARC 
Rue de la plage
59265 AUBIGNY AU BAC
03.27.99.21.35 
http://www.douaisis-agglo.com/loisirs/loisiparc/
Base de loisirs - ouvert du 30 juin au 31 août 2021

LOUVRE LENS - Musée 
99, Rue Paum Bert
62300 LENS
03.21.18.62.62 - louvrelens.fr
Réservation vivement recommandée sur billetterie 
en  ligne : billetterie-louvrelens.tickeasy.com

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 découverte.

PARC DE LOISIRS D’OLHAIN
Rue de Rebreuve
62620 MAISNIL LES RUITZ
03.21.27.91.79 - www.parcdolhain.fr
Des activités pour tous et pour toutes les envies !

BEFFROI D’ARRAS
Place des Héros
62000 ARRAS
Visite sur réservation sur arraspaysdartois.com

PARC JACQUES VERNIER
Route de Tournai
59500 DOUAI
03.27.95.93.77 parcdeloisirs@ville-douai.fr
Accrobranche - activités nautiques - trampo 
élastique - karts à pédales - disc golf - course 
orientation - aire de jeux

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   

FERME PEDAGOGIQUE 
Sainte Barbe
66 Rue Jacquart
62710 COURRIERES
03.21.20.53.11 - fermepeda@courrieres.fr  
  
ZOO DE LILLE
Avenue Mathias Delobel
59800 LILLE
03.28.52.07.00
Parc zoologique

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 MOSAIC
103 Rue Guy Moquet
59263 HOUPLIN-ANCOISNE
03.20.63.11.24  
Le jardin des cultures. Magnifique parc naturel, 
ludique pour les enfant, belles balades. 
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            Médiathèque Louis Aragon  
Ouverture tout l’été !

Que faire pendant les vacances
                                                ACCUEIL DE LOISIRS 3-16 ANS

                                                  OPERATION «STADES OUVERTS»
Du 07 juillet au 27 août  2021

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 

 Bonnes Vacances !

Le Département agit pour la jeunesse
BAFA / BAFD - PERMIS ENGAGEMENT CITOYEN - BOURSE INITIATIVES JEUNES -  TALENTS CITOYENS - 

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

DU 07 AU 30 JUILLET 2021 & DU 02  AU 20 AOUT 2021
Ecole Jean Jaurès -  Rue de Quiéry

Contact : 06.02.71.78.51 
(uniquement pendant les accueils de loisirs)

Directrice (juillet) : Maïté DEQUEANT
Directeur (août) : Romain BOLDO

Inscription : Catherine LEMOINE - 06.23.98.28.06  
accueildeloisirs@vitryenartois.fr -  Restaurant municipal d’enfants - 1 Rue de la Mairie - 

Bureau animation - 62490 VITRY EN ARTOIS
(port du masque obligatoire, un seul parent et prendre son propre crayon)

Permanences d’inscriptions :
Du 14 au 19 juin 2021 : inscription des enfants Vitryens dont les 2 parents travaillent 

Du 21 au 23 juin 2021 : inscription de tous les enfants Vitryens
Du 24 au 26 juin 2021 : inscription des extérieurs 

Lundi - mardi - jeudi - vendredi : 10h00/12h00 et 14h00/16h00
Mercredi - samedi  : 10h00/12h00

                                                                                                                                                      
                                                                                     

                                                                                                                                                      
                                                                                     

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. 

OPÉRATION «SAC ADOS» - 16/25 ans. 
L’ objectif est de favoriser le départ en vacances des jeunes en toute autonomie. Prévoir un séjour 

minimum de 4 nuits avec un contrat de location. 
Séjour dans le Pas-de-Calais : 200 euros. Séjour en france et à l’étranger : 150 Euros.

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

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 ou suite à la crise sanitaire une aide exceptionnelle a été mise en place jusqu’au 30 
septembre 2021 de 150 euros en demi-pension.

TALENTS CITOYENS - 12/25 ans
Chaque année un élu local propose au Département un groupe de jeunes ayant réalisé une action 

remarquable.
L’ objectif est d’aider à valoriser une action localement, auprès des partenaires et des médias. Il convient 
d’avoir réalisé une action remarquable de solidarité, de développement durable, d’animation locale, etc. 

Une gratification symbolique de 62,00 euros.

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).

Bonnes nouvelles !
Durant vos vacances d’été, la médiathèque Louis Aragon restera ouverte 
aux horaires habituels.
Nous vous remercions de respecter le protocole sanitaire mis en place pour la sécurité de tous.  
   Horaires d’ouverture  
     Mardi et vendredi : 14h-18h      
     Mercredi : 9h-12h / 14h-18h       
     Samedi : 9h-12h30 
De nombreuses animations vous seront proposées (initiation à l’utilisation des ressources numériques, concours 
de jeux vidéos, animations autour du jeu de société et du livre, concours d’écriture et de dessin ...)
(Renseignements à la médiathèque, au 03.21.58.45.28 et sur le portail numérique https://opac-x-bibliotheque-
vitryenartois.biblixnet.net/).


