
ACCUEIL 
de loisirs Renseignements, dossiers et 

paiement sur rendez-vous au 
03.21.08.03.40.

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH)

CENTRES MATERNELS ET PRIMAIRES (3-11ans)
NOUVEAUTÉ : CENTRES À THÈME 
Un thème par centre et par mois, inscription en fonction du thème. 
Parmi les thèmes été 2021 : 
• "Sportez-vous bien" (sport) • "Tous en scène" (spectacle) 
• "Lens 2.0" (numérique, son et image) • "E=MCLENS" (science) 
et plein d’autres thèmes à découvrir lors de l’inscription et sur le portail 
famille.

LES CENTRES ADOS 
"LES JUNIORS" (11-13 ans) et "LE CLUB ADOS" (14-17 ans)

Activités sportives pour tous (pétéca, fitness, kin ball, bumball,...)
Projets solidaires, intergénérationnels, numériques...
Des "jus d’orange philo" : viens exprimer tes idées et donne ton avis !
Bowling, laser game, initiation à la magie, parcours,... 
Construction du planning avec les animateurs

VACANCES DE JUILLET 
DU JEUDI 8 JUILLET 
AU VENDREDI 23 JUILLET
INTERSESSION 
(CURIE ET CAUCHE) 
DU LUNDI 26 JUILLET 
AU VENDREDI 30 JUILLET
VACANCES D’AOÛT 
DU LUNDI 2 AOÛT AU 
VENDREDI 20 AOÛT
FIN DES INSCRIPTIONS 
UNE SEMAINE AVANT 
LE DÉBUT DU CENTRE

Centres pour les 
maternels et les 
primaires 
(3-11 ans):
Jules Verne, Curie, 
Voltaire, Lapierre, 
Jean Macé, 
Cauche et Pasteur

Centres pour les 
pré adolescents et 
les adolescents : 
Basly (11-13 ans) 
Léo Lagrange 
(14-17 ans)
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Été 2021



NOUVEAUTÉ !  
LES SORTIES D’UN JOUR
L’accueil de loisirs de la maison des jeunes Buisson propose 
des sorties d’un jour (3 fois par semaine) pour les 6-11 ans.
INSCRIPTION À LA JOURNÉE / Places limitées à 24 enfants

• en juillet :  vendredi 9 / lundi 12 / mardi 13 / jeudi 15 / lundi 19 / mercredi 21 / jeudi 22 
• en août   :  lundi 2 / mercredi 4 / jeudi 5 /  lundi 9 / mercredi 11 / jeudi 12 / lundi 16 / 
                        mercredi 18 /  jeudi 19

Sorties : MER / PARC D’ATTRACTION / PLEIN AIR / et bien d’autres encore...

Renseignements 
à l’inscription.
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Dates des sorties 


