Inscriptions du 18 au 20 mai 2021
auprès de la direction du service enfance – animation
de 7h30 à 12h et 13h30 à 18h30
* Sous réserve du nombre d’inscrits,
de la météo
et des protocoles sanitaires

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Péricentre de 8h à 9h et de 17h à 18h
Restauration de 12h à 14h
Accueil situé au groupe scolaire J. Leprêtre

SORTIE * du vendredi 6 août
« SORTIE NATURE » à la base des prés du Hem
à Armentières
Au cœur de 120 hectares de nature et autour d’un
vaste lac, des dizaines d’activités ludiques,
naturalistes et sportives vous attendent : la plaine
de jeux pour les enfants, le parcours des Vanupieds,
le Marais des contrebandiers, le bateau mouche, le
train électro-solaire, le mini-golf, l'accrobranche...

SORTIE * du vendredi 16 juillet
« Loisirs2caps » à Nielles-lès-Calais
- Un labyrinthe de maïs de deux hectares
- Une piste à multiples chemins pour karting à pédale de
3000 m²

SORTIE * du vendredi 23 juillet
« Parc Galamé » à Loon-Plage
Lieu de détente et de loisirs, le parc Galamé est l’écrin
de verdure incontournable du territoire pour une
randonnée, pour flâner à la baignade et apprécier la
nature. Ses manifestations estivales sont également à
découvrir tout comme son parcours accrobranche, son
parc animalier, ses activités de laserwood ou la balade à
poney.

SORTIE * du vendredi 13 août
« Le PAarc des Rives de l’Aa » à Gravelines
Water roller, slackline, tir à l’arc, trottinette, course
d’orientation, tir laser, ergonomètre, château gonflable...

CAMPINGS
Les mini-séjours sont annulés cette
année pour des raisons sanitaires

SORTIE * du vendredi 30 juillet
« BELLEWAERDE » en Belgique

SORTIE * du vendredi 20 août
« PLOPSALAND » en Belgique
Le parc d’attractions Plopsaland est le lieu idéal pour
vivre des moments sensationnels.

Une journée pleine d’amusement, d’aventure et de
découvertes spectaculaires dans une nature débordante.



SORTIE EN BELGIQUE LE 30 JUILLET ET LE 20 AOÛT 2021
Tout mineur, voyageant à l’étranger sans être accompagné de l’un de ses parents,
devra présenter les trois documents suivants :

sa pièce d’identité : carte d’identité ou passeport
le formulaire original d’AST signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale

la photocopie du titre d’identité du parent signataire du formulaire

