Que lonl1es aulres communes
Watten
Accueil de loisirs La conquête de
l'ouest du 6 au 24 juillet et de 3 au
21 août. De 13h30 à 17h30. Accueil
garderie aux mêmes dates, de 9h à 12h.
Accueil spécial coup de pouce, aux
mêmes dates, de 9h30 à 11h30, puis
accueil classique de 13h30 à 17h30.
Inscriptions jusqu'au 26 juin, uniquement par téléphone 03 21 88 34 77,
adhésion au centre socio culturel de
Watten obligatoire. Réservé aux enfants qui résident sur le territoire de la
CCHF.
Lumbres
L'accueil de loisirs se tiendra cet été,
mais dans un comité très
treint. Il
est uniquement réservé aux enfants
(CP - 6") lumbrois dont les deux
parents travaillent et n'ayant aucune
autre possibilité d'accueil.
Saint-Omer
Le Centre social et culturel de SaintOmer anime son centre du 6 juillet au 28 août pour les 4-17 ans. Les
4-10 ans seront dispatchés dans les

cinq maisons de quartier et les 11-17
ans à la Maison des associations. Une
garderie sera mise en place, mais pas
la cantine. Les inscriptions se font au
Centre social, rue de Longueville, Il
semaine (9h-12h, 13h30-18h) et le samedi 27 juin (9h-12h). Une préinscription est possible en téléchargeant les
dossiers sur la page Facebook : Centre
Social et Culturel de Saint-Omer et en
l'envoyant à reservation.cscso@outlook.fr
Zudausques
L'accueil de loisirs se fera du 6 au
31 juillet. Il est réservé aux 4-11 ans
étant scolarisés à Zudausques et aux
enfants dont les parents habitent la
commune. « Nous avons déposé un
dossier à l'inspection académique pour
mettre en place le dispositif de vacances
apprenantes », 'note Arminda Giovaccbini, adjointe aux affaires scolair .
Si la candidature est acceptée, durant
les quinze premiers jours du centre, les
enfants (dès 6 ans) iront à l'école pour
des activités pédagogiques dispensées
par des enseignants volontaires. Les

après-midi seront réservés aux activités ludique encadrées par les animateurs du centre.
Les 4-5 ans bénéficieront d'un acueil classique le matin dans le cadre
d ce dispositif, Une garderie est mise
en fllac I mauu t I qoir (Sh-9h,
16h30-17h30). Les enfants peuvent
aller à la cantine (12h-13h30), des repas seront livrés par un prestataire. Les
groupes d'enfants seront répartis dans
la salle polyvalente, la bibliothèque,
la maison des associations, la cour
d'école, et la salle de sport; contre la
salle polyvalente et la maison des associations habituellement. Accueil de
9h-12h à 13h30-16h30.
Les inscriptions sont possibles
jusqu'à vendredi soir, une réunion d'information s'est tenue mercredi soir.
Longuenesse
Le camp des vacances des Bruyères
se tiendra du 6 au 31 juillet. Une fiche
d'inscription et de Critères de priorité
sont à remplir, elles sont disponibles
dans les mairies de Saint-Omer, Longuenesse, Salperwick et Wizernes ou

sur le cornpt Facebook: Camp de
Vil an
des Bruyères. Cela concerne
les enfant de 3 à 15ans, habitants Longuenesse, Saint-Omer, Longuene e,
Wiz mes t Salp rwi k. Trois lieux
d'accueil sont définis : école maternelle Pasteur, salle des fêtes et centre
culturel Lamartine.
Permanences d'inscription : jeudi
25 juin 17h30-20h, salle du foyer
E.Leduc,
Wizernes.
Dimanche
28 juin 9h30-12h30, école Condorcet,
Saint-Omer. Mardi 30 juin, 17h302011.salle des fêtes, Longuenesse. La
préinscription par mail est conseillée,
envoyez la fiche d'inscription ainsi que
la fiche critères de priorité à campdesbruyeres@gmail.com
>

Arques
À Arques aussi, on s'adapte aux
conditions sanitaires. « Avant même la
crise, on avait prévu d'orienter l'accueil
de loisirs vers une reconnexion à la
nature », indique le directeur de Community, Sylvain Clabaux. Les activités
en extérieur seront donc privilégiées,
« sur les sites naturels de la commune,

mais aussi à la plage, en forêt. Il faudra
surtout adapter les transports. » Le ramassage quotidien en bus est d'ailleurs
maint nu, en doublant les navettes, et
l'a ueil sera échelonné de 7h30 à 9h
I matin, de 16h30 à 18h le soir, « sans
urcoût lié à une garde supplémentaire »,
précise SylvainClabaux.
Plusieurs intervenants extérieurs
viendront animer des ateliers sur la
permaculture, le développement durable, mais aussi sportifs ou musicaux.
« Nous allons casser les codes traditionnels », indique-t-il. Les enfants seront
accueillis sur deux sites, l'école JulesLescieux pour les 2-5 ans et les 6-7 ans,
l'école Camus pour les 8-11 ans. « Et
les 12-17ans au CA] du centre social, ces
,'?spacespermettront de créer des groupes
.ie 8 à 12 enfants et ainsi d'accueillir au~antde monde qu'à l'habitude, oit environ 300 cl1fant~. »
Les inscriptions se font en ligne sur
https://community-asso.org jusq 'au
3 juillet pour la session du 6 au 31 JUIllet, et jusqu'au 24 juillet pour la s
sion du 3 au 21 août.

v Cette liste est non exhaustive.

