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 2-11 ANS : « L’ART EST BEAU, C’EST BEAU LA VIE,  
POUR LES GRANDS ET LES PETITS » 
Cette année, la ville propose aux enfants âgés de 2 à 11 ans de faire un zoom sur les métiers d’artiste et de 
permettre à chacun de réveiller celui qui sommeille en nous : peintre, humoriste, dessinateur...

Accueils périscolaire et du mercredi

Petites vacances scolaires

Printemps
• Du 26/04/2021 au 07/05/2021
• Inscriptions : semaines 13 et 14

Thème : « Les arts  littéraires »
Mettons-nous dans la 
peau d’un écrivain, 
dessinateur... 
Et créons nos propres 
histoires.  

• 02/09/2020 au 30/06/2021 (hors vacances scolaires)
• Accueil de loisirs Brassens, 20 rue de la Victoire, de 7h30 à 18h

Thème : « En chaque enfant, il y a un artiste »
Tout au long de l’année, partons à la découverte de  
professions artistiques : peintre, danseur,  
chorégraphe, humoriste …
Quel artiste sommeille en nous ? Sommes-nous 
de grands artistes ?

Ces accueils sont ouverts aux enfants nés entre 2010 et 2018. Ceux nés en 2018 doivent impérativement avoir 2 ans au 1er jour de 
fréquentation du centre, être scolarisés et propres.

Les ALSH sont ouverts de 7h30 à 18h, au Centre de loisirs Georges Brassens, situé 20 rue de la Victoire.

A noter : 
Inscription hebdomadaire à la journée 
avec repas.

Pas de départs et d'arrivées durant les 
plages d’activités : 9h-12h // 14h-17h.

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

ATTENTION : Des sorties étant réguliè-
rement organisées en Belgique, une pièce 
d’identité en cours de validité et une auto-
risation de sortie du territoire sont exigées 
pour participer aux accueils de loisirs.

* Pas d’accueil en après-midi le 24 décembre 2020

Inscription en journée avec repas ou inscription en  
matin et/ou après-midi, avec ou sans repas.

Pas de départs et d' arrivées durant les plages d’acti-
vités : 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)

 12-16 ANS

 MODALITÉS D'INSCRIPTION ET DE RÉINSCRIPTION 

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).

Grandes vacances scolaires

A noter : 
Période d’inscription : semaines 20 et 21

Inscription hebdomadaire à la journée avec 
repas.

Pas de départs et d'arrivées durant les 
plages d’activités : 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)

ATTENTION : Des sorties étant réguliè-
rement organisées en Belgique, une pièce 
d’identité en cours de validité et une auto-
risation de sortie du territoire sont exigées 
pour participer aux accueils de loisirs.

Automne
• Du 19/10 au 30/10/2020
• Inscriptions : semaines 39 et 40

Grandes vacances scolaires
• Du 08/07 au 20/08/2021 et séjours du 27 au 30 juillet (pas d’accueil le lundi 
26/07) et du 17 au 20 août (pas d’accueil le lundi 16/08)  
• Inscriptions : semaines 20 et 21

Hiver
• Du 22/02 au 05/03/2021
• Inscriptions : semaines 4 et 5

Printemps
• Du 26/04 au 07/05/2021
• Inscriptions : semaines 13 et 14

 
Mercredi

• Du 01/09/2020 au 06/07/2021
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi scolaires, de 7h à 8h30 et de 16h30 à 18h30
• Maison de l’Enfance, Brel / Brassens et les Coquelicots (2/11 ans)

Pas d’accueil périscolaire le matin, le jour de la rentrée, ni le soir du dernier jour de l’année scolaire. Aucun enfant ne sera accepté 
aux accueils périscolaires après 8h15.

Périscolaire

Acompter du 15 juin, les usagers 
peuvent procéder à la mise à jour 
de leur compte-famille, via le 

Portail Familles. Cette opération est obli-
gatoire pour pouvoir bénéficier des pres-
tations municipales pour la prochaine 
année scolaire (septembre 2020 à août 
2021). Lors de cette mise à jour, il est 
nécessaire de vérifier et corriger si besoin 
les différentes informations qu’il reprend. 

De plus, il sera demandé de fournir 
certains documents numérisés tels que :
• l’avis d’imposition 2019 sur les revenus 
2018 ou une attestation CAF de moins de 
3 mois pour les allocataires (en l’absence 

de justificatif de revenus, le tarif le plus 
élevé sera automatiquement appliqué 
jusqu’à régularisation du dossier) ;
• une photocopie de la page des vaccina-
tions du carnet de santé pour les mineurs.

Une fois réalisée, cette démarche permet, 
dans un délai de 3 jours ouvrés, d'accéder 
aux plannings d’inscription à l’ensemble 
des activités, pour l’année scolaire à venir. 
En cas de dossier incomplet, l'usager 
recevra un message l'invitant à se rendre 
sur le Portail pour fournir les pièces 
manquantes. Il est à noter que les inscrip-
tions sont ouvertes jusqu’au 31 juillet 
2020 pour toutes les prestations muni-

cipales (cantine, ALSH, écoles d'arts plas-
tiques et de musique, …). 

Pour mémoire : 
- un cyber espace est accessible aux 
personnes ne disposant pas d’ordinateur à 
l’Espace Jeunesse Cominois ; 
- les inscriptions sont possibles uniquement 
si l’utilisateur est à jour du paiement des 
prestations municipales dont il a déjà béné-
ficié.

Il est à noter qu'un guide d'utilisation est 
disponible sur le Portail Familles :
comines.portail-familles.net
guichet.unique@ville-comines.fr

ATTENTION : Des sorties étant réguliè-
rement organisées en Belgique, une pièce 
d’identité en cours de validité et une auto-
risation de sortie du territoire sont exigées 
pour participer aux accueils de loisirs.

Automne
• Du 19/10/2020 au 30/10/2020
• Inscriptions : semaines 39 et 40

Thème : « Bienvenue à Zavatt’art ! »
Enfile ton nez rouge et 

munis-toi de ta baguette 
pour entrer dans un 

univers magique et 
féerique.

Thème : « L’art visuel » (juillet)
Découvre les différents arts visuels grâce aux métiers de 
photographe, vidéaste, peintre, tatoueur... 
A toi de choisir ! 

Thème : « En avant la musique » (août)
Viens te mettre dans la peau d’un chanteur ou d’un danseur

6/11 ans multi-sports
• Du 8 au 30/07/2021 - Complexe sportif, de 8h à 18h

Thème : « Quand le sport devient un art »
Les sportifs sont eux aussi des artistes : Harlem Globetrotters, foot freestyle, patinage artis-
tique, arts martiaux

Hiver
• Du 22/02/2021 au 05/03/2021
• Inscriptions : semaines 4 et 5

Thème : « L’ art descend dans la rue »
Mets tes baskets et viens t’initier aux arts 
de la rue : graffiti, pop art, street art, danse 
urbaine...

Fin d'année
• Du 21/12/2020 au 24/12/2020 (14h)*
• Inscriptions : semaines 48 et 49

Thème : « L’art de fêter Noël »
Prends ton crayon comme un artiste et 
dessine-moi ! Mon beau sapin… roi des 
forêts !!

2/5 ans
• Du 8 au 30/07/2021
• Centre Georges Brassens, de 8h à 18h

6/11 ans multi-activités
• Du 8/07 au 20/08/2021
• Centre Georges Brassens, de 8h à 18h

A noter : toutes les dates indiquées sont susceptibles d’évoluer afin de s’adapter au calendrier scolaire correspondant


