Accueils de loisirs 2018/2019

2-11 ans : « L’INDIVIDU, LE CORPS HUMAIN, L'IDENTITÉ » au programme

Grandes vacances scolaires

Chaque année, la Ville propose aux enfants âgés de 2 à 11 ans un programme d'animations variées, ludiques et
éducatives. « L’individu, le corps humain, l'identité » est le thème choisi pour 2018/2019.
2/5 ans

Accueils périscolaire et du mercredi
Ces accueils sont ouverts aux enfants nés entre 2008 et 2016. Ceux nés en 2016 doivent impérativement avoir 2 ans au 1er jour de
fonctionnement du centre, être propres et fréquenter un établissement scolaire

Périscolaire
• Du 03/09/2018 au 05/07/2019
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi scolaires
• Maison de l’Enfance, Brel / Brassens et les Coquelicots (2/11 ans), de 7h à 8h30 et de 16h30 à 18h30
Pas d’accueil périscolaire le matin, le jour de la rentrée scolaire. Aucun enfant aux accueils périscolaires ne sera accepté après 8h15.

Mercredi
• Du 05/09/2018 au 03/07/2019 (hors vacances scolaires)
• Maison de l’enfance (2/5 ans) et Ecole du Centre (6/11 ans), de 7h30 à
18h

Inscription en journée avec repas ou inscription en
demi-journée avec ou sans repas.

Thème : « Petit à petit, je grandis »

Les plages d’activités sur lesquelles les départs et
arrivées ne sont pas admis : 9h-12h // 14h-17h.

Observons l’évolution des enfants pendant un an, en découvrant comment
le corps humain fonctionne. De la naissance à nos vieux jours, que se
passe t’il ? C’est quoi un groupe sanguin, une carte d’identité, l’ADN, … ?

Les accueils péri-activités au cours desquels l’enfant peut
arriver ou partir de façon échelonnée : 7h30-9h (plage
d’arrivée) // 17h-18h (plage de départ)

Petites vacances scolaires
Durant ces périodes, les enfants seront accueillis de 7h30 à 18h, à la Maison de l’enfance pour les 2/5 ans et à l'école du Centre pour
les 6/11 ans.

Automne

Hiver

• Du 22/10 au 02/11/2018
• Inscriptions : semaines 36 et 37

• Du 11/02 au 22/02/2019
• Inscriptions : semaines 3 et 4

Thème : « L’entrée des artistes »
Partons à la découverte du cirque : ses
clowns, ses acrobates, ses contorsionnistes, …

Thème : « Les experts à Comines »
J’observe mes cheveux, ma bouche, mon
nez, mes oreilles et je découvre le monde
de la Police Scientifique.

Fin d'année

Printemps

• Du 24/12* au 28/12/2018
• Inscriptions : semaines 45 et 46

• Du 08/04 au 19/04/2019
• Inscriptions : semaines 11 et 12

Thème : « La magie de Noël »
Venez découvrir la magie de Noël à
travers des contes fantastiques qui font
rêver petits et grands

Thème : « Et moi, Et moi, Et moi »
Découvrons nos sens, nos émotions, nos
identités et comment nous vivons ensemble.
Qui sont nos ancêtres ? Quelle place occupe
t’on au sein de notre famille ?
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A noter :
Inscription hebdomadaire à la journée
avec repas.
Les plages d’activités sur lesquelles les
départs et arrivées ne sont pas admis :
9h-12h // 14h-17h.
Les accueils péri-activités au cours
desquels l’enfant peut arriver ou partir de
façon échelonnée : 7h30-9h (plage d’arrivée) // 17h-18h (plage de départ)
*Pour le lundi 24 décembre, inscription
possible uniquement de 7h30 à 14h
ATTENTION : Des sorties étant régulièrement organisées en Belgique, une pièce
d’identité en cours de validité, accompagnée d’une autorisation de sortie du
territoire, est exigée pour participer aux
accueils de loisirs.

• Du 08/07 au 02/08/2019
• Maison de l’Enfance, de 8h à 18h

6/11 ans multi-activités
• Du 08/07 au 23/08/2019
• Ecole du Centre, de 8h à 18h

Thème : « Tous unis sous les mêmes couleurs »
Pourquoi nous n’avons pas tous la même couleur de peau ? Partons découvrir les habitants de la planète terre et leurs spécificités ?

A noter :
Période d’inscription : semaines 21 à 23
Inscription hebdomadaire à la journée avec
repas.
Les plages d’activités sur lesquelles les
départs et arrivées ne sont pas admis :
9h-12h // 14h-17h.
Les accueils péri-activités au cours desquels
l’enfant peut arriver ou partir de façon échelonnée :8h-9h (plage d’arrivée) // 17h-18h
(plage de départ)

6/11 ans multi-sports
• Du 08/07 au 02/08/2019
• Complexe sportif, de 8h à 18h
Thème : « Les différents sports du monde »
Partons à la découverte de l’origine des sports les plus connus : Judo, Basket, Tennis,
Ping-pong et bien d’autres encore !!! A la fin du Centre, ceux-ci n’auront plus de secrets
pour toi.

ATTENTION : Des sorties étant régulièrement organisées en Belgique, une pièce
d’identité en cours de validité,accompagnée
d’une autorisation de sortie du territoire, est
exigée pour participer aux accueils de loisirs.

12-16 ans

Accessibles aux jeunes inscrits en 6ème et jusqu'à l'âge de 16 ans, les ALSH ados sont ouverts lors des petites et
grandes vacances. L'accueil est organisé à La Tannerie , de 9h à 17h (inscription hebdomadaire à la journée avec
repas).

Petites vacances scolaires
Automne

Hiver

Printemps

• Du 22/10 au 02/11/2018
• Inscriptions : semaines 36 et 37

• Du 11/02 au 22/02/2019
• Inscriptions : semaines 3 et 4

• Du 08/04 au 19/04/2019
• Inscriptions : semaines 11 et 12

Grandes vacances scolaires
• Du 08/07 au 23/08/2019
• Inscriptions : semaines 21 à 23

ATTENTION : Des sorties étant régulièrement organisées en Belgique, une pièce d’identité en cours de validité, accompagnée d’une autorisation de sortie du territoire, est exigée
pour participer aux accueils de loisirs.

modalités d'inscription et de réinscription

L

es inscriptions aux accueils de loisirs
municipaux sont dématérialisées et
ne se font que par l’intermédiaire du
Portail Familles.
Elles sont possibles uniquement si
l’usager est à jour du paiement des prestations municipales dont il a bénéficié.

Les usagers doivent impérativement actualiser leur compte Famille pour pouvoir
accéder aux plannings de réservation.

Si vous n’avez pas de compte famille, vous
devez en faire la demande via le Portail
Familles (onglet spécifique).
Vous recevrez alors sous 3 jours ouvrés,
un mail vous permettant d’activer votre
compte ainsi qu’un mot de passe provisoire.

Les tarifs en vigueur ainsi que les règlements de paiement et de fonctionnement
sont consultables directement sur le
Portail Familles.

Si vous ne disposez pas d’outils informatiques, un cyber espace est à votre
disposition au Centre Communal d'Action
Sociale et à la Médiathèque Ducarin.

Retrouvez toute l'actualité
des Accueils de loisirs sur
https://www.facebook.com/
alshcomines

comines.portail-familles.net

