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Saty OLLA
Adjointe au Maire

>  Politique de la jeunesse dont 
les espaces ressources jeunes

>  Politique des loisirs jeunes 
dont les ALSH

>  Interculturalité et lutte contre 
les discriminations 

Le char à voile, j’ai vraiment trop 

adoré !

Avec les copains, on forme la 
meilleure équipe du monde !

Journée à la mer : on s’est trop 

bien défoulé avec Marco !

L’année scolaire touche à sa fin. Après plusieurs mois 

de travail, et quelques jours de détente, l’heure 

des vacances estivales est venue. 

Les services de la Ville de Roubaix ont concocté 

un programme festif et varié pour vos enfants. Pour 

que vos enfants rient, jouent, découvrent, s’évadent, 

nous avons travaillé, nous nous sommes formés, nous 

avons imaginé. Imaginé des moments de partage, 

des voyages dans les étoiles, des joutes sportives, 

des temps d’apprentissage par le jeu. 

Tout au long de ce document vous découvrirez 

les images des étés précédents, vous imaginerez 

les images de cet été à venir... 

Bonnes vacances 
à toutes et tous !
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Plus de renseignements
et d'informations : 
Direction Petite Enfance, 
13 rue Pellart à Roubaix 
Tél. 03 20 81 57 89

Les centres de loisirs 3-5 ans sont gérés par des 
structures associatives, soucieuses avec leurs partenaires 
ville de Roubaix et CAF de Roubaix Tourcoing, d’offrir un 
accueil de qualité, adapté aux besoins du jeune enfant.
Les centres de loisirs maternels démarrent à 

l’âge de 3 ans jusque 5 ans révolus. Pour l’été, 

il existe 15 lieux d’accueil sur la ville repré-

sentant environ 700 places d’accueil, gérés 

souvent par le centre social de proximité.

Tous les centres de loisirs 3/5 ans sont sou-

mis à des obligations réglementaires défi-

nies par le code de l’action sociale et des 

familles et du code de la santé publique 

garantissant une qualité d’accueil pour les 

enfants et leurs familles. 

 

Sachez qu’une déclaration préalable por-

tant sur les conditions d’accueil est obli-

gatoire et est à transmettre au contrôle de 

deux instances : la DRDJS de Lille (Direction 

Régionale et Départementale de la Jeunesse 

et des Sports) et le service départemental de 

la PMI (Protection Maternelle Infantile). Les 

locaux occupés sont conformes aux règles de 

sécurité et d’hygiène en vigueur.

Aussi, l’existence d’un projet éducatif et d’un 

projet pédagogique oblige l’organisateur à 

réfléchir à son accueil. Le projet éducatif tra-

duit les engagements de l’organisateur (sens 

de ses actions et moyens mobilisés). 

Le projet pédagogique, lui, se centre sur le 

public accueilli, c’est-à-dire sur les spéci-

ficités d’un accueil 3/5 ans. Il donne sens 

aux activités proposées. Sur Roubaix, nous 

veillons à ce que le jeu soit au centre de la vie 

quotidienne de l’enfant durant son accueil 

en centre de loisirs. Des activités favorisant 

son développement sont pensées (motrices, 

manuelles, musicales, autour des 5 sens, 

d’expression, libres) mais aussi veillant à ses 

besoins physiologiques (mise en place de 

temps de repos). Enfin, la constitution d’une 

équipe d’encadrement qualifiée est exigée. 

Au delà du respect des normes réglemen-

taires d’encadrement (1 animateur pour 8 

enfants de moins de 6 ans), le service petite 

enfance de la ville de Roubaix demande aux 

équipes d’encadrement d’être composées de 

personnel spécialisé, formé dans le champ 

de la petite enfance (BAFA spécialisation 

petite enfance ou BEP Petite enfance ou CAP 

Petite enfance). C’est pourquoi, aujourd’hui, 

la majorité des directeurs d’ALSH 3/5 

ans sont des Educateur de jeunes Enfant 

(BAC +3) apportant une écoute attentive aux 

tous petits et recherchant l’équilibre entre 

sécurité affective et conquête de l’autono-

mie de l’enfant.

3 /  5 ans

LES ACTIVITÉS 
DE LOISIRS FAVORISENT 
L’ÉPANOUISSEMENT 
DE L’ENFANT TOUT 
EN RESPECTANT 
SES RYTHMES

Tu veux bien être mon copain 
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3 /  5 ans3 / 5 > Accueils de loisirs associatifs (hors centres sociaux)
Lieux Dates Horaires Activités

UFCV 40 Enfants

ECOLE MATERNELLE LEGOUVE

5 au 29 juillet
2 au 31 août

garderie : 7h30 à 9h et 17h à 19h
journée : 9h à 17h

Les accueils de loisirs UFCV vous accueillent cet été pour des vacances 
placées sous le signe de l’évasion et de la découverte. Au menu, un cocktail 
d’activités élaborées et encadrées par des animateurs spécialisés dans la 
petite enfance, des sorties adaptées, des animations inter centre mais aussi 
des rencontres parents,enfants et animateurs tout en s’amusant ! Plusieurs 
thèmes sont envisagés comme le cirque, la ferme, les voyages… 
Notre équipe mettra l’accent sur l’imaginaire pour transporter vos enfants 
dans le voyage de l’animation !

Pour tout renseignement concernant les inscriptions : 
veuillez contacter l’UFCV au : 03 20 41 82 17.

UFCV 40 Enfants

ECOLE MATERNELLE 

VAILLANT

5 au 29 juillet garderie : 7h30 à 9h et 17h à 19h
journée : 9h à 17h

UFCV 40 Enfants

ECOLE MATERNELLE A 

FRANCE

5 au 29 juillet
2 au 31 août

garderie : 7h30 à 9h et 17h à 19h
journée : 9h à 17h

UFCV 40 Enfants

ECOLE MATERNELLE LINNE

5 au 29 juillet
2 au 31 août

garderie : 7h30 à 9h et 17h à 19h
journée : 9h à17h

HOME DES FLANDRES 40 Enfants

CENTRE PETITE ENFANCE 
73 RUE BASSE MASURE

4 au 29 juillet journée : 8h30 à 17h30 Thème : Le cirque.
Séjour vacances du 25 au 29/07 
pour 10 enfants à Belle-et-Houllefort (gite à la ferme).

RIGOLO COMME LA VIE 40 Enfants

ESPACE LINNE
277 AVENUE LINNE

4 au 29 juillet 
1er au 26 août

garderie : 7h30 à 8h30 
et 17h30 à 18h30
journée : 8h30 à 17h30

Matin : je choisis ce que je veux faire et je peux même changer d’avis si je le 
souhaite…activités à la carte ! 
Après-midi : en route pour de nouvelles aventures.
Sorties envisagées : Cinéma, plage, parc, plaine de jeux….

juille
t

août
gar

der
ie

Lieux Dates Horaires Activités

CENTRE SOCIAL ALMA 4 au 28 juillet 
1er au 25 août

8h à 17h30
ou Accueil en demi journées 
13h30 à 17h30

Piscine, jeux, cinéma, activités manuelles, grands jeux. Nombreuses sorties…
2 mini séjours pour les 4/5 ans : du 18 au 20/07 (12 places dispo) et du 22 
au 24/07 (12 places dispo) à Belle et Houllefort. 
Contact : Laëtitia (inscription début mai)

CENTRE SOCIAL ECHO 4 au 29 juillet 
2 au 26 août

8h à 17h Activités d’éveil et nombreuses sorties.

CENTRE SOCIAL FRESNOY 

MACKELLERIE

4 au 29 juillet 
1er au 19 août

9h à 17h Arts plastiques, sorties culturelles, jeux, spectacles. Une grande sortie par 
semaine. 2 mini séjours : en juillet : le Parc. 

CENTRE SOCIAL HOMMELET
(CAMUS, VILLON, HOMMELET)

4 au 29 juillet 
1er au 26 août

Garderies 8h à 9h et 17h à 18h 
(uniquement pour Villon et Camus)
ALSH - 9h à 17h

Multimédia - travaux manuels - musique - contes et histoires - micros projets 
culturels et environnementaux - piscine - cinéma - jeux sportifs (motricité) - 
jeux en plein air - sortie parcs d’attractions, à la mer, en forêt, dans les fermes 
pédagogiques…

CENTRE SOCIAL HAUTS 

CHAMPS

4 au 29 juillet 
1er au 19 août

9h à 17h
Garderie : 7h à 9h et 17h à 18h30

Activités artistiques et culturelles, actions santé, excursions, activités 
sportives, mini olympiades, grands jeux, stage de pêche.

CENTRE SOCIAL 

PILE SAINTE ELISABETH

2 au 28 juillet 
1er au 25 août

9h30 à 16h30 Activités autour de l’alimentation : légumes, fruits, produits laitiers…
Diverses sorties : zoo de Lille, musée, piscine, théâtre de marionnettes, 
parc d’attractions… Deux mini séjours au centre d’éducation à la nature du 
Houtland à Wormhout du 25 au 28/07 et du 22 au 25/08.

CENTRE SOCIAL 

MOULIN-POTENNERIE

4 au 29 juillet 
2 au 26 août

9h à 17h Thème : “Les 5 sens”. Activités d’éveil, manuelles et culturelles. Nombreuses 
sorties.

CENTRE SOCIAL NAUTILUS 4 au 29 juillet 
1er au 13 août

9h à 17h si restauration
ou 9h à 12h et 14h à 17h

Thème : “Tous au vert avec notre planète”. Atelier de création, motricité, 
découverte… Nombreuses sorties : piscine, musée, ferme, théâtre, balade en 
bâteau…Tous les vendredis : sortie à la journée : mer, zoo, parc de jeux… Mini 
séjour au Centre Européen de Loisirs et d’accueil de Dunkerque du 25 au 29/07.

CENTRE SOCIAL DES TROIS 

PONTS

4 au 22 juillet 
1er au 19 août

9h à 17h Activités manuelles et culturelles. Atelier d’éveil. Diverses sorties.

3 / 5 > Accueils de loisirs des centres sociaux
juille

t
août
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ie

Qu’est-ce qu’elle a ma tête ?

>> inscriptions 
Se renseigner auprès de 

l’association ou du centre social 

afin de connaître 

les modalités d’inscription. 

 Voir adresses page 17 

Heureusement on a tous emporté 
notre goûter !
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LES ACTIVITÉS 
DE LOISIRS FAVORISENT 
L’ÉPANOUISSEMENT 
DE L’ENFANT TOUT 
EN RESPECTANT 
SES RYTHMES

Pour plus de renseignements
et d'informations : 
03 59 57 31 00
 accueil.jeunesse@ville-roubaix.fr

SUR CERTAINS SITES,
DES GARDERIES SONT PROPOSÉES
DÈS 7H30 LE MATIN 
ET JUSQUE 18H30 LE SOIR

Pendant tout l’été, la ville de Roubaix 

accueille les enfants de 6 à 12 ans du lundi 

au vendredi, de 9h à 17h. 11 sites en juillet 

et 6 en août (cf tableau ci-contre).

La thématique développée varie d’un site à 

l’autre. Vous avez donc la possibilité d’ins-

crire votre enfant selon ses propres centres 

d’intérêt (arts de la rue, sciences, environ-

nement…) et ils pourront ainsi suivre des 

activités mises en place par des animateurs 

spécialisés. Parallèlement, des animations de 

proximité et des excursions sont également 

organisées (piscine, bowling, cinéma...). 

Afin de favoriser le libre choix des enfants, 

la ville conserve des centres multi-activités, 

qui proposent des animations culturelles et 

sportives variées, dans le cadre du projet 

pédagogique. 

En vacances, les enfants sont là avant tout 

pour s’amuser ! Les équipes d’animation se 

mobilisent pour proposer à vos enfants des 

activités ludiques, dynamiques et éducatives 

qui leur feront découvrir et apprécier de nou-

velles pratiques…

  Du mardi 5 juillet au vendredi 29 juillet 

(le lundi 4 juillet est consacré à la prépara-

tion des centres par les équipes)

  Du mardi 2 août au vendredi 19 août 

(le lundi 1er août est consacré à la prépa-

ration des centres par les équipes)

  Du lundi 22 août au mercredi 31 août, 

semaine supplémentaire *

* Deux centres, Léon Marlot (situé Espace Linné) et 
Camus restent ouverts la dernière semaine d’août. Ces 
centres sont réservés aux enfants dont les parents tra-
vaillent. Les inscriptions se feront en fonction des places 
disponibles. 

Les thématiques déclinées dans les Accueils de loisirs 
permettent de développer des activités nouvelles et 
originales, tout en préservant les sorties et les animations 
manuelles.

6  /  12 a n
s

C’est moi qui ai gagné ! Na na na...

Les ALSH seront fermés le premier 
lundi de chaque mois pour permettre 
aux équipes de préparer les sites 
afin d’accueillir les enfants dans les 
meilleures conditions. 
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6/12 > Excursions 
et courts séjours
En juillet et en août, 

chaque centre pro-

pose aux enfants 

des excursions à la 

journée, en bord de 

mer ou en forêt. Les 

enfants ont égale-

ment la possibilité de 

partir pour de courts 

séjours dans la région Nord-Pas de Calais. 

L’hébergement se fait principalement sous 

tente, avec une solution de rapatriement en 

bâtiment en dur en cas d’intempérie. Chaque 

court séjour développe son propre projet 

pédagogique, et propose aux enfants des 

activités sportives (voile, équitation, canoë 

kayak…), culturelles (visites de sites), des 

veillées animées et des animations de plein 

air... Les enfants pourront ainsi faire l’expé-

rience de la vie en collectivité et participer 

aux tâches du quotidien (préparation des 

repas, organisation du camp…).  Les enfants 

de 6/7 ans partent pour 2 nuits (du lundi au 

mercredi ou du mercredi au vendredi), ceux 

de 8/12 ans partent pour 3 nuits (du mardi 

au vendredi ou du lundi au jeudi).

Toutes les 

excursions 

et courts 

séjours sont 

compris 

dans le tarif 

de l’ALSH.

6/12 > Accueils de loisirs de la ville
Lieux Activités

NORD

VOLTAIRE 115 Rue E. Moreau Multi-activités

FERRY 4 rue Ternaux Multi-activités

QUINET BERT 1 rue des Pyramides Multi-activités

OUEST  LAKANAL 157 rue de l’Industrie Dominante Sciences-robot

SUD

LAVOISIER 2 Rue Jules Guesde Multi-activités

LEON MARLOT ESPACE LINNE - 277 Av. Linné Multi-activités

ANATOLE FRANCE 5 Rue A. France Dominante Arts de la Rue

CENTRE
FRANCOIS VILLON 10 Rue Nain Multi-activités

ALBERT CAMUS 37 rue Jules Verne Multi-activités

EST
PIERRE DE RONSARD 162 Av. J. Lagache Dominante Culturelle

BOILEAU/PASTEUR 74 Rue de Condé Multi-activités

juille
t

août
gar

der
ie

Uniq. en août

Lieux Dates Horaires Activités
CENTRE SOCIAL ALMA 1er au 26 août 9h à 17h Un thème par semaine : “Au cœur des étoiles”, “Sherlock Holmes détective”, “Camelot, la 

légende du roi Arthur” et “A la rencontre des années 80”. Activités : piscines, sport, sorties, 
grands jeux, spectacles… Contact : Mustapha (inscription en juin).

CENTRE SOCIAL BASSE 

MASURE

 2 au 19 août 9h à 17h Activités manuelles, piscine, mini camp, sorties à la journée (culturelles et sportives).

CENTRE SOCIAL ECHO 2 au 26 août 10h à 17h “Le Monde Aquatique”. Activités autour de l’eau, sorties mer et piscine - parc d’attractions.

CENTRE SOCIAL 

FRESNOY MACKELLERIE

1er au 19 août 9h à 17h Activités sportives, danse, sortie à la mer.

CENTRE SOCIAL 

HOMMELET VILLON

1er au 26 août Garderies de 8h à 9h et de 17h à 
18h (uniquement pour Villon)
ALSH de 9h à 17h

Thème des corsaires - jeux autour du monde de la piraterie - le camp des pirates 
- multimédia - arts plastiques - vidéo - micros projets culturels et environnementaux - 
piscine - cinéma - bowling - stage Boosters et VTT - stages sportifs à Décathlon (escalade 
- football - sports de raquettes) - plongée sous marine - sorties parcs d’attractions, à la 
mer et dans des centres nautiques, balade en bateau sur la Deûle et le canal, stages de 
brevet de natation et test anti panique…

CENTRE SOCIAL HAUTS 

CHAMPS

4 au 29 juillet 
1er au 19 août

9h à 17h
Garderie : 7h à 9h et 17h à 18h30

Activités artistiques et culturelles, actions santé, excursions, activités sportives, mini 
olympiades, grands jeux, stage de pêche…

CENTRE SOCIAL 

PILE SAINTE ELISABETH

1er au 26 août 9h à 17h 
restauration sur place

Activités culturelles et sportives. Participation aux temps forts organisés dans 
le cadre de la manifestation régionale “Nos quartiers d’été” en collaboration 
avec les CS des quartiers EST + Horizon neuf + résidence Dampierre.

CENTRE SOCIAL 

MOULIN-POTENNERIE

2 au 26 août 9h à 17h Thème : “Préparation à la scène”. Activités manuelles, culturelles et 
sportives. Nombreuses sorties.

CENTRE SOCIAL 

NAUTILUS

4 au 29 juillet 
1er au 13 août

9h à 17h si restauration
ou 9h à 12h et 13h30 à 17h

Activités culturelles, manuelles et sportives. Diverses sorties.

CENTRE SOCIAL 

DES TROIS PONTS

1er au 26 août 9h à 17h Ateliers artistiques, découverte culturelle, grands jeux, stage de pêche, 
activités à dominante sportive, participation aux temps forts organisés 
dans le cadre de la manifestation régionale “Nos quartiers d’été”.

6/12 > Accueils de loisirs des centres sociaux
juille

t
août

“Soyez vigilants et respectez ces dates 
butoir. Les dérogations ne peuvent être 
accordées que sur des raisons pro-
fessionnelles ou médicales survenant 
après ces dates, et sur présentation d’un 
justificatif.”

>> inscriptions 
Voir modalités d’inscription p. 18

ATTENTION : dates butoir d’inscription 

14 juin pour tout le mois de juillet 

16 juillet pour tout le mois d’août

Centre Social Alma : du 22 au 24 août : séjour “Trappeur” avec les 
Eclaireurs de France à Noord Peene avec les 6/10 ans. Contact : Mustapha.

Centre Social Hommelet : se renseigner auprès du Centre social.

Centre Fresnoy-Mackellerie : Camp du 22 au 26 août 
(renseignements auprès du Centre social).

Centre Social Moulin – Potennerie : 
3 mini camps sur le thème “approche de la nature par le jeu” à Etroeungt en gîtes :

 6/7 ans : du 8 au 10 août soit 2 nuits (20 places dispo.)
 8/9 ans : du 15 au 19 août soit 4 nuits (24 places dispo.)
 10/12 : du 22 au 26 août soit 4 nuits (24 places dispo.)

Centre Social Nautilus : 
Se renseigner fi n avril auprès du Centre social.

Centre Social Trois Ponts : Mini camps du 1er au 5 août pour les 8/9 
ans, du 8 au 12 août pour les 10/11 ans…

Centre Social Hauts Champs : Organisation d’un camp de 5 jours au 
mois de juillet dans la région Nord-Pas de Calais.

Centre Social Pile Sainte Elisabeth : Organisation d’un mini camp 
en août (renseignement auprès du Centre social).

6 /  12 an
s

6/12 > Excurs
t t j

>> inscriptions 
Les inscriptions en court 
séjour se font directement 
auprès du directeur d’ALSH
ou du Centre social

Pour participer aux 
activités nautiques en 
mini camps, les enfants 
doivent présenter leur 
brevet de natation 
et certificat médical 
d’aptitude aux sports 
nautiques

6/12 > Colonies 
des centres sociaux

Toutes des stars pour le spectacle !

>> inscriptions 
Se renseigner auprès du 
Centre social afin de connaître 

les modalités d’inscription. 

 Voir adresses page 17
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LES ACTIVITÉS 
DE LOISIRS FAVORISENT 
L’ÉPANOUISSEMENT 
DE L’ENFANT TOUT 
EN RESPECTANT 
SES RYTHMES

Pour plus de renseignements
et d'informations : 
03 59 57 31 00
 accueil.jeunesse@ville-roubaix.fr

ACTIVITÉS SPORTIVES,
CULTURELLES, 
SORTIES,
EXCURSIONS

“UN ETE EN NORD” est une opération 

jeunesse initiée et financée par le dépar-

tement du Nord en faveur des collégiens 

âgés entre 11 et 15 ans.

Elle propose à des jeunes qui n’ont pas l’oc-

casion de partir en vacances de participer à 

des séjours d’une durée de 5 jours, sur un 

site touristique situé dans le département 

du Nord. Des activités sportives, culturelles 

et de loisirs sont proposées, visant à faire 

découvrir à un public jeune la richesse du 

patrimoine départemental.

Les dossiers d’inscription sont à retirer 

au service jeunesse de la Ville de Roubaix

28 rue Henri Dunant Tour Guynemer

Pour mieux répondre aux envies de tous, les jeunes 
sont vivement invités à participer à la définition du projet 
d’activités.

13  /  17 
a n

s

Dispositif “Un été en Nord”13/17 a
ns

Aller, chiche un double salto ! 

Même pas peur !

Vous pouvez 
également accéder 

à certaines informations 
sur le site du Conseil 

Général du Nord : 
www.cg59.fr 
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>> Passerelles : 

Les jeunes de 12 ans ont le choix 

de s’inscrire soit en ALSH 6/12 ans 

(voir p 6/7), soit en Accueil ado 

(12/14 ans), sur les sites ado (Linné 

et Deschepper), avec possibilité de 

déjeuner à la cantine de proximité.

12 ans, recherche 

d’autonomie, besoin 

de cadrage malgré tout, 

envie de nouveauté… ? 

Inscris-toi à Linné 

ou Deschepper 

chez les 12/14 !!

9

Afin de favoriser l’adhésion volontaire, 
certaines activités et sorties se feront sur 

inscription auprès des animateurs. Une 

participation financière sous forme 

de ticket en vente en mairie de 

quartier sera demandée (cf p.18)

13/17 > Colonies 
Centres sociaux 
Centre social Alma : Deux séjours sous tentes à 

Chorges (près de Gap dans les Hautes Alpes) : du 

4 au 16 juillet pour les 14/17 ans et du 15 au 27 

juillet pour les 11/13 ans. Contact Nordine.

Centre social Nautilus : Se renseigner fin avril 

auprès du Centre social.

Centre social Fresnoy-Mackellerie : Colonies 
12/17 ans : itinéraire en Europe du 10 au 23 

juillet.

Centre social Hommelet : Deux séjours à 

Zuydcoote du 4 au 18 juillet 2011 (15 jours)

du 23 au 30 juillet 2011 (8 jours). Dominantes 

sportives : char à voile – catamaran – voile.

Dominantes culturelles : les pirates avec des 

activités sur la plage, balade en bateau, jeux 

des pirates sur un galion, cerf volant, musées… 

Logement en dur à 100 mètres de la plage.

Centre Pile Sainte Elisabeth : Deux séjours : 
  En juillet : séjour pour les 14-17 ans “En route 

pour le festival d’Avignon.

  En août : séjour pour les 11-13 ans du 15 au 

24 août “Stage de Char à voile” à Gravelines.

Centre social Hauts Champs Longchamp : 
Camp de solidarité à Oujda (Maroc) du 4 au 18 
juillet 2011 pour les filles et garçons.

Centre social Basse-Masure : séjour en 
Ardèche du 4 au 15 juillet 2011. Activité : kayak.

Lieux Activités

LE PÔLE 

DESCHEPPER

 

L’ESPACE LINNE

L’accueil se fait à la journée, du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 (pause de 12h à 
13h30).
Sur la base du projet pédagogique, l’équipe d’animation construit le programme 
d’activités, en concertation avec les jeunes, autour d’activités sportives et culturelles, 
de sorties et d’excursions…
Des animations et/ou sorties en soirée pourront également être organisées.

13/17 > Accueils de loisirs de la ville
juille

t
août

Lieux Dates Horaires Activités
CENTRE SOCIAL ALMA 4 au 29 juillet

1er au 26 août
9h30 à 12h - 13h30 à 19h Découverte du patrimoine des côtes du Nord, initiation à des pratiques sportives inédites (fl ag 

football, softball…), sorties, parc d’attractions - découverte du “Street Art”. Contact : Nordine.

CENTRE SOCIAL BASSE 

MASURE

18 juillet
au 19 août

9h à 12h - 14h à 17h Activités culturelles et sportives - sortie à la journée sur le littoral.

CENTRE SOCIAL ECHO 4 juillet
au 26 août

10h à 12h - 14h à 17h Activités sportives et culturelles - sorties mers, parcs d’attractions…

CENTRE SOCIAL FRESNOY 

MACKELLERIE

4 au 29 juillet
1er au 19 août

9h à 12h - 13h30 à 17h Matin : atelier sportif et activités arts plastiques - Après-midi : sorties. 
Une grande sortie par semaine.

CENTRE SOCIAL 

HOMMELET

4 au 29 juillet
1er au 26 août

ALSH 
de 9h à 12h - 14h à 21h

Multimédia - arts plastiques - vidéo - micros projets culturels et environnementaux - piscine - 
cinéma - bowling - stage moto et Boosters - VTT - stages sportifs à Décathlon (escalade - football 
- sports de raquettes) - plongée sous marine - sorties parcs d’attractions, à la mer et dans des 
centres nautiques…

CENTRE SOCIAL HAUTS 

CHAMPS

4 au 29 juillet
1 au 19 août

Du lundi au vendredi
10h à 12h - 13h30 à 17h 
et 17h à 20h

Activités sportives : foot en salle, piscine, tennis de table, basket, atelier de mise en forme… Activités 
loisirs : foyer (billard, baby-foot, jeux éducatifs….), cinéma, bowling, motocylette, Starship laser… 
Activités découvertes : Parcs d’attractions, sortie à Océane à Bruxelles, sortie à Paris….

CENTRE SOCIAL 

PILE SAINTE ELISABETH

4 au 29 juillet
1er au 26 août

10h à 12h - 14h à 17h Participation aux temps forts organisés dans le cadre de la manifestation régionale “Nos 
quartiers d’été” en collaboration avec les CS des quartiers EST + Horizon neuf + résidence 
Dampierre. Activités sportives et culturelles, pique-niques, veillées…. 19/08 grande randonnée sur 
Armentières. 25/08 Fête Résidence Dampierre.

CENTRE SOCIAL 

MOULIN-POTENNERIE

2 au 26 août 10h à 12h - 14h à 17h Thème : Loisirs et environnement. Activités culturelles et sportives. Sorties diverses.

CENTRE SOCIAL NAUTILUS 4 juillet 
au13 août

9h à 12h - 13h30 à 17h Activités culturelles, manuelles et sportives. Diverses sorties.

CENTRE SOCIAL DES TROIS 

PONTS

4 au 29 juillet
1er au 19 août

13h30 à 19h Nombreuses activités et sorties diverses. Activités culturelles et sportives.

13/17 > Accueils de loisirs des centres sociaux
juille

t
août

>> inscriptions 
Se renseigner auprès 

de l’association afin de connaître 

les modalités d’inscription. 

 Voir adresses p 18

>> inscriptions 
obligatoires en Mairies de quartiers. 

Il est impératif de présenter son reçu 

d’inscription pour accéder à l’ALSH. 

 Voir modalités d’inscription p 18

13 /  17 a
ns

Du 4 au 9 juillet, 

la Ville installe, en 

partenariat avec 

Planète Sciences, un 

village scientifique 

au parc Brondeloire.

Des ateliers originaux autour de la 
découverte scientifique seront proposés 
(construction de mini fusée, robotique, 
rallye GPS, fusée à eau, entraînement spa-
tial en piscine…). 

Les jeunes seront invités pendant toute la 
semaine à participer à un grand défi inter 
quartiers qui se terminera par une journée 
de challenge scientifique.

Renseignements : 03 59 57 31 00

9
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LES ACTIVITÉS 
DE LOISIRS FAVORISENT 
L’ÉPANOUISSEMENT 
DE L’ENFANT TOUT 
EN RESPECTANT 
SES RYTHMES

Pour plus 
de renseignements

et d'informations : 
Direction des Sports Mairie de Roubaix

17 Grand’Place 59100 Roubaix
Tél. 03 20 66 48 83

DE NOMBREUSES
ACTIVITÉS
EN JUILLET
ET AOÛT

La Direction des Sports propose deux accueils 
de loisirs sportifs à destination des 6-12 ans 
(ALSH). Initiation et découverte de nombreuses 
activités sportives seront proposées tout au long des 
mois de juillet et août. L’encadrement est assuré par 
des éducateurs sportifs diplômés. L’accueil se fait en 
demi-journées matin et/ou après-midi.

Raids Accu
ei

l 
sp

or

tifs

>> inscriptions 
Voir modalités d’inscription 

page 18

La “classe”... non ?

Enfin s

 Alsh Bernard Jeu
35 rue des Champs à Roubaix
>> Du 4 au 29 juillet 2011

Pour les 6-12 ans :

Matin : de 9h30 à 12h 
et /ou après-midi : de 14h à 17h

Disciplines proposées : escalade, cirque, 
badminton, basket, jeux d’opposition, roller, 
roller hockey, VTT, tennis de table, piscine, 

tir à l’arc etc…

Programmation de sorties sportives (base 

de plein air, char à voile, ski nautique, Prés 

du Hem…).

 Alsh Parc des Sports
589 rue de Lannoy à Roubaix
>> Du 1er au 26 août 2011

Pour les 6-12 ans :

Matin : de 9H30 à 12h 
et /ou après-midi : de 14h à 17h

Disciplines proposées : badminton, tir à 
l’arc, basket, football, VTT, tennis., roller, 
tennis de table, course d’orientation)

Programmation de sorties sportives (base 
de plein air, foot en salle, piscine etc…).

10
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Des loisirs “Grandeur Nature” sont proposés aux jeunes de 13 à 17 
ans par le biais des Raids Aventures. Les Raids Sportifs ont pour 
objectif de faire découvrir les activités sportives de plein air dans 
le respect de l’environnement et en privilégiant la solidarité dans 
l’effort.

Des séjours sont programmés cet été :

  sur des activités de Montagne : 
Séjour sportif Aravis (Entremont - Le Grand 
Bornand). Voir colonies page 14.

  sur des activités nautiques : 
Séjour Océan tonique (Saint-Julien en Landes).
Voir colonies page 14.

Mes loisirs “grandeur nature”

Raids Accuei
l s

po
rti

fs

J’y suis presque... encore un petit 
éffort...

Un arc, des flêches... dans la peau de 

Robin des Bois !

seul !

Waouuu !!! Bougez devant, j’arrive !

>>  renseignements 
inscriptions 
Direction des Sports 

Mairie de Roubaix

Voir modalités d’inscription 

page 19

Dates Horaires Activités

Du samedi 2 juillet au 
dimanche 31 juillet 2011

Le mardi, 
le mercredi 
et le vendredi :
de 9h à 11h30
de 15h à 17h
de 17h20 à 19h

Le jeudi :
de 9h à 11h30
de 15h à 17h
de 17h20 à 19h

Le samedi :
de 9h à 12h30
de 14h à 15h45
de 16h15 à 18h

Le dimanche :
de 9h à 12h30

Fermeture 
hebdomadaire 
le lundi 

Fermeture 
le 14 juillet

AQUAGYM :
Le mercredi : de 19h15 à 
20h30
Le dimanche : de 8h à 9h
STAGES 
D’APPRENTISSAGE ET DE 
PERFECTIONNEMENT EN 
NATATION POUR ENFANTS 
ET ADULTES :
Le matin : à partir de 9h
Le soir : à partir de 17h20
Le samedi : à partir de 16h45
Le dimanche : à partir de 9h30

Piscine Danielle Lesaffre
42, rue Dupuy de Lôme - Potennerie

Dates Horaires Activités

Du lundi 4 juillet 
au dimanche 14 août 
et du 29 août 
au 4 septembre 2011
(fermeture pour vidange 

du 16 au 28 août)

Du mardi au 
vendredi :
de 11h à 14h15
de 15h à 16h45
de 17h30 à 
19h15

Le samedi :
de 10h à 12h15
de 15h à 17h15

Le dimanche :
de 9h15 à 12h

Fermetures 
hebdomadaires 
le lundi et le dimanche 
après-midi

Piscine fermée les 
14 juillet et 15 août

AQUAGYM
Le jeudi : de 18h15 à 19h

AQUAGYM et Aquajogging 
Le samedi : de 9h à 10h 

Centre nautique Thalassa
27, rue de l’Epeule

11
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LES ACTIVITÉS 
DE LOISIRS FAVORISENT 
L’ÉPANOUISSEMENT 
DE L’ENFANT TOUT 
EN RESPECTANT 
SES RYTHMES

Pour plus de renseignements
et d'informations : 
03 59 57 31 60 
accueil.jeunesse@ville-roubaix.fr

PARTIR, S’ÉVADER 
À LA DÉCOUVERTE 
DE NOUVEAUX HORIZONS…
DANS UN CADRE SÉCURISÉ !!

Les colonies de vacances sont un moment 

privilégié pour les enfants : découverte 

d’autres régions, rencontre avec des 

enfants et des jeunes venus de toute la 

France, apprentissage de pratiques artis-

tiques, sportives ou autres, dans un cadre 

dépaysant. 

Avant le départ, une réunion d’information 

sera prévue avec les associations organisa-

trices permettant aux parents et aux enfants 

de poser toutes les questions concernant le 

séjour. 

Sûr de passer de bonnes vacances !! Les 

équipes d’animations qualifiées garan-

tissent des projets pédagogiques de qualité, 

qui favorisent, en sécurité, la socialisa-

tion de l’enfant mais aussi l’autonomie, la 

citoyenneté, l’échange, la confiance en soi, 

la responsabilisation et l’éveil culturel. 

Le service Accueil de Loisirs sera le lien 

direct entre les enfants (via les équipes) sur 

les séjours et les familles.

La Ville a sélectionné 25 séjours pour les enfants âgés de 6 
à 17 ans. Ces séjours, gérés par des associations spécialisées 
dans l’organisation et l’animation de centre de vacances, 
proposent des projets originaux vers des destinations variées. 
Sur chaque séjour, 10 jeunes roubaisiens se joindront à un 
groupe d’enfants venus de toute la France. 

Mes plus belles vacances ! 

Vive les colos !

>> inscriptions 
 Inscription par bulletin envoyé 
par courrier ou par mail ou 
encore déposé dans l’urne de 
l’accueil de la mairie centrale 
avant le 11 mai 2011 . (cf p15)

Colos 6 
/  1

7 
an

s

12
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Cocktail-sur-mer en Normandie
Optimist, équitation, sortie vélo, ateliers scientifi ques et 
ludiques (eau et air), jeux de plage, baignade en mer, veillées.

6/10 ans 
du 6 au 19 août > 10 places

8/12 ans 
du 3 au 16 juillet > 10 places

ADP JUNIORS

Plozevet en Bretagne
Baignade, rando pédestre, découverte du port, pêche à pied, 
bâteau collectif, trimaran, découverte de la culture bretonne et 
activités artistiques.

6/10 ans 
du 17 au 31 juillet 

> 10 places

AROEVEN

Albiez Montrond en Savoie
VTT, escalade, camping, via ferrata, aquarando, balade 
accompagné d’ânes.

6/10 ans 
du 8 au 24 août > 10 places

8/12 ans
du 6 au 22 juillet > 10 places

AROEVEN

Les Jonquilles à Xonrupt 
Hautes Vosges
Activités nautiques : initiation au canöe kayak et voile sur 
optimist. Baignade au lac de Longemer, piscine à la Bresse ou 
à Gerardmer. Découverte de la montagne avec des balades. 
Escalade, mini golf, tour du lac en bateau, journée trappeur, 
grands jeux, tir à l’arc, hockey, patinoire. 

6/10 ans 
du 4 au 18 juillet > 10 places

10/14 ans 
> du 4 au 18 juillet > 10 places 

PEP 62

Concours de casquettes !

Tip top le bâteau... mais c’est toujours moi qui rame !

J’ai même fait de la moto de mer !

Le Reposoir en Haute Savoie
Poneys, rando en cani-rando, accrobranche, escalade, 1 nuit 
camping, visite région, tennis, VTT, veillées à thèmes.

8/12 ans 
du 16 au 29 juillet > 10 places

du 1er au 14 août > 10 places

ADP JUNIORS

Tous à l’eau ! Une journée inoubliable...

Colos 6
 / 1

7 
an

s
13
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L’île d’Yeu en 
Vendée
Randonnées pédestres et 
cyclotouristes, baignade. Au choix : 
canoë-kayak, voile, équitation, cirque 
et kayak.

8/12 ans 
du 1er au 15 août 

> 10 places

AROEVEN

Bella Italia
Jour 1 : France/Florence, 
Jour 2 à 4 : Découverte de Florence, 
Jour 5 à 9 : Visite de Rome, 
Jour 10 à 14 : Visite de Venise, 
Jour 15 : retour en France

13/17 ans
du 15 au 29 juillet > 7 places

du 3 au 17 août > 7 places

AUTREMENT Loisirs

Ocean tonique
Séjour découverte de l’océan, initiation 
au surf / bodyboard à St Julien en 
Landes. Entre océan, forêt et lac, 
découverte et perfectionnement 
des sports de glisse, activités : surf, 
bodyboard, equitation, accrobranche, 
randonnées pédestres ou cyclistes. 

13/17 ans
du 16 au 29 juillet > 10 places

Les Montilles de 
Gaillardy à Agde
Multi activités avec équitation, jeux de 
bord de mer, sports collectifs : court 
de tennis, terrain pour jeu de ballons, 
table de ping pong, baignade, veillées et 
sortie dans un parc nautique, rando. 

8/12 ans
du 18 juillet au 1er août 

> 10 places

du 1er au 15 août 

> 10 places

PEP 62

Les 4 Sapins 
à Gerardmer
Camp trappeur, rando, canöe, équitation, 
parcours aventure, escalade, tir à l’arc, 
piscine, VTC, baignade, visite nature, tennis 
de table, baby foot, activités manuelles et 
d’expression, grands jeux, veillées.

10/14 ans 
du 1er au 14 août

> 10 places

AUTREMENT Loisirs

Valras Plage 
dans l’Herault 
Catamaran ou planche à voile, plongée, 
accrobranche, course d’orientation, 
jeux de plage, baignade en mer, balade 
et veillées.

10/14 ans
du 16 au 29 juillet > 10 places

du 7 au 20 août > 10 places

ADP JUNIORS

Les Mimosas 
Narbonne 
Voile, équitation, baignade en mer, 
parcours accrobranche, excursion, VTC, 
roller, skate, veillées, tennis de table, 
tennis, camping 1 à 2 nuits.

10/14 ans
du 15 au 29 août 
> 10 places

AUTREMENT Loisirs

O Vive Aventure - Var 
Via souterrata, canyoning, rafting, par-
cours accrobranches, sortie d’une jour-
née à l’Aquaslasp, visite de Marineland, 
sortie en mer, piscine, baignade en mer, 
excursion à Grasse, rando pédestres, 
tennis de table, baby foot, activités 
manuelles et d’expressions, veillées.

13/17 ans
du 2 au 16 juillet > 10 places

du 1er au 15 août > 10 places

AUTREMENT Loisirs

Itinérant Ardèche
Descente de l’Ardèche en canoë, 
accrobranche, spéléologie, via ferrata, 
VTT, baignade, visite.

13/17 ans
du 1er au 15 août

> 10 places

ADP JUNIORS

Sport Aravis Haute Savoie
En plein coeur du massif des Aravis en 
Haute Savoie entre le mont Blanc, le lac 
d’Annecy et la suisse, un séjour sportif à 
Entremont - le Grand Bornand. Activités : 
canoraft,baignade, escalade sur paroi 
naturelle, accrobranche, randonnée 
montagne avec nuit en refuge. 

13/17 ans
du 14 au 27 août > 10 places

Palamos en Espagne
Skibus, quad, scooter des mers, visite 
de Barcelone, parc aquatique, plongée 
avec masque et tuba, voile, VTC et des 
randonnées.

REV ALIZES

10/14 ans
du 17 au 31 juillet > 14 places

du 1er au 15 août > 7 places

Palamos en Espagne
Skibus, Quad, Scooter des mers, visite 
de Barcelone, Parc aquatique, Plongée 
avec masque et tuba, Voile, VTC et des 
randonnées.

REV ALIZES

13/17 ans
du 5 au 19 juillet > 4 places

du 17 au 31 juillet > 7 places

du 13 au 27 août > 7 places

Colos 6/1
7 

an
s

14
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Choix âge Lieu Date

6/10 Les Jonquilles à Xonrupt du 4 au 18 juillet

6/10 Plozevet du 17 au 31 juillet

6/10 Cocktail-sur-mer du 6 au 19 août

6/10 Albiez Montrond du 8 au 24 août

8/12 Albiez Montrond du 6 au 22 juillet

8/12 Le Reposoir du 16 au 29 juillet

8/12 Cocktail-sur-mer du 3 au 16 juillet

8/12 Les Montilles de Gaillardy du 18 juillet au 1er août

8/12 Le Reposoir du 1er au 14 août

8/12 L’île d’Yeu du 1er au 15 août

8/12 Les Montilles de Gaillardy du 1er au 15 août

10/14 Les Jonquilles à Xonrupt du 4 au 18 juillet

10/14 Valras Plage du 16 au 29 juillet

10/14 Palamos du 17 au 31 juillet

10/14 Les 4 Sapins du 1er au 14 août

10/14 Palamos du 1er au 15 août

10/14 Valras Plage du 7 au 20 août

10/14 Les Mimosas du 15 au 29 août

13/17 Palamos du 5 au 19 juillet

13/17 Bella Italia Itinérant du 15 au 29 juillet

13/17 O vive aventure du 2 au 16 juillet

13/17 Océan tonique du 16 au 29 juillet

13/17 Palamos du 17 au 31 juillet

13/17 Itinérant ardeche du 1er au 15 août

13/17 O vive aventure du 1er au 15 août

13/17 Bella Italia Itinérant du 3 au 17 août

13/17 Palamos du 13 au 27 août

13/17 Sport Aravis du 14 au 27 août

Choix âge Lieu Date

6/10 Les Jonquilles à Xonrupt du 4 au 18 juillet

6/10 Plozevet du 17 au 31 juillet

6/10 Cocktail-sur-mer du 6 au 19 août

6/10 Albiez Montrond du 8 au 24 août

8/12 Albiez Montrond du 6 au 22 juillet

8/12 Le Reposoir du 16 au 29 juillet

8/12 Cocktail-sur-mer du 3 au 16 juillet

8/12 Les Montilles de Gaillardy du 18 juillet au 1er août

8/12 Le Reposoir du 1er au 14 août

8/12 L’île d’Yeu du 1er au 15 août

8/12 Les Montilles de Gaillardy du 1er au 15 août

10/14 Les Jonquilles à Xonrupt du 4 au 18 juillet

10/14 Valras Plage du 16 au 29 juillet

10/14 Palamos du 17 au 31 juillet

10/14 Les 4 Sapins du 1er au 14 août

10/14 Palamos du 1er au 15 août

10/14 Valras Plage du 7 au 20 août

10/14 Les Mimosas du 15 au 29 août

13/17 Palamos du 5 au 19 juillet

13/17 Bella Italia Itinérant du 15 au 29 juillet

13/17 O vive aventure du 2 au 16 juillet

13/17 Océan tonique du 16 au 29 juillet

13/17 Palamos du 17 au 31 juillet

13/17 Itinérant ardeche du 1er au 15 août

13/17 O vive aventure du 1er au 15 août

13/17 Bella Italia Itinérant du 3 au 17 août

13/17 Palamos du 13 au 27 août

13/17 Sport Aravis du 14 au 27 août

Numérotez de 1 à 3 par ordre de 

préférence les séjours de votre 

choix 

(1 étant votre 1er choix)

Votre enfant est-il parti en colonie 
en 2010 ou 2011 avec la Ville ?

❍ Oui      
❍ Non 

Selon le nombre de dossiers restant 
après la première sélection des 
dossiers, un tirage au sort est 
susceptible d’être effectué, afin de 
départager les candidatures. 

Bulletin d’inscription 
à renvoyer avant le 11 mai 2011

Numérotez de 1 à 3 par ordre de 

préférence les séjours de votre 

choix 

(1 étant votre 1er choix)

Votre enfant est-il parti en colonie 
en 2010 ou 2011 avec la Ville ?

❍ Oui      
❍ Non 

Selon le nombre de dossiers restant 
après la première sélection des 
dossiers, un tirage au sort est 
susceptible d’être effectué, afin de 
départager les candidatures. 

Bulletin d’inscription 
à renvoyer avant le 11 mai 2011

Bulletin d’inscription (1 bulletin par enfant) Bulletin d’inscription (1 bulletin par enfant)

Enfant 
Nom  ......................................................................

Prénom  ................................................................

Date de naissance  .............................................

Adresse  ................................................................

................................................................................

................................................................................

Parent référent
❍ Père ❍ Mère ❍ Autre.................................... 

Nom  ...................................................................... 

Prénom................................................................. 

Adresse .................................................................

................................................................................

................................................................................

Tél  .........................................................................

Mail  .......................................................................

Enfant 
Nom  ......................................................................

Prénom  ................................................................

Date de naissance  .............................................

Adresse  ................................................................

................................................................................

................................................................................

Parent référent
❍ Père ❍ Mère ❍ Autre.................................... 

Nom  ...................................................................... 

Prénom................................................................. 

Adresse .................................................................

................................................................................

................................................................................

Tél  .........................................................................

Mail  .......................................................................

Colos 6
 / 1

7 
an

s
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TOURCOING

MOUVAUX

WATTRELOS

Adresse
s 

ut
ile

s

Barbieux

Vauban Moulin

Potennerie

Ste Elizabeth

Edouard Vaillant

Linné Boulevards

Nouveau Roubaix

Petites
Haies

Hauts Champs

Justice

Chemin Neuf

Fraternité

Trois Ponts

Sartel Carihem

Pile

Epeule

Trichon Crouy
Anseele

Motte Bossut

Centre Ville

Fresnoy
Mackellerie Espérance

Nations
Unies

Entrepont

Hommelet

Hutin Oran
Cartigny

Cul de Four

Alma 
Armentières

Fosse aux Chênes

16

15

18

13

5

9

10
19

21

11

7

14

8
4

17

1 2

6

323

12

24

29

31

30

3635

20

37  

26

27

34

25

22

28

32

33

16



Adresses utiles
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1  Mairie de Roubaix
17, Grand’Place - Roubaix - Tél. 03 20 66 46 00

Service Des Sports
17, Grand’Place - Roubaix - Tél. 03 20 66 48 83

2   Service Jeunesse et Accueils 
de loisirs
28, rue Henri Dunant - Tour Guynemer - Roubaix
Tél. 03 59 57 31 00

3  Pôle Deschepper
50 rue Sébastopol - Roubaix 
Tél. 03 20 36 91 46

4  Espace Linné
277 avenue Linné (anciennement centre social 
Carpeaux)
Tél. 03 20 02 01 47 - Ligne de bus : ligne 42

5  Service Petite Enfance
13, rue Pellart - Roubaix - Tél. 03 20 81 57 89 

Association jeunesse proposant 
des activités de qualité adaptées 
à vos besoins dans le cadre des 
centres de loisirs ou d’ateliers :

6  Centre D’activites Sportives
61, rue de l’Industrie - Roubaix
Tél. 03 20 26 55 16
De 14 à 25 ans

Association à dominante sportive :

7   Association Roubaix 
Sports Culture
22, rue Ampère - Roubaix - Tél. 09 54 47 05 85
De 6 à 25 ans

Les centres sociaux accueillent vos 
petits de 3 à 6 ans et les 6 ans et 
plus tout l’été. Vous adresser directe-
ment sur le centre de votre choix.

8  Rigolo Comme La Vie
277, avenue Linné - Roubaix - Tél. 03 20 02 97 42

9  Centre Social Alma
177 rue de l’Alma - Roubaix - Tél. 03 20 36 32 51

10  Centre Social Basse Masure
111-113 rue Basse Masure - Roubaix
Tél. 03 20 27 90 40

11  Centre Social ECHO
60-62 rue d’Oran - Roubaix - Tél. 03 20 26 04 11

12  Centre Social Fresnoy-Mackellerie 
77 rue de Rome - Roubaix - Tél. 03 20 24 13 45

13  Centre Social Hommelet
205 Grand Rue - Roubaix - Tél. 03 20 73 41 61 

14  Centre Social Hauts Champs
Avenue Laënnec - Hem - Tél. 03 20 75 49 62

15  Centre Social Pile Sainte-Elisabeth
57 rue du Pile - Roubaix - Tél. 03 20 83 33 52

16  Centre Social Moulin-Potennerie
91 rue d'Hem - Roubaix - Tél. 03 20 02 08 39

17  Centre Social Nautilus
2 rue de Croix - Roubaix - Tél. 03 20 26 10 47

18  Centre Social Trois Ponts
Avenue Kennedy - Roubaix - Tél. 03 20 02 35 40

19   Home Des Flandres
Centre Petite Enfance
73, rue Basse Masure - Roubaix
Tél. 03 20 70 18 25
U.F.C.V - Siège régional de l’Union Française 
des Centres de Vacances
234 rue St Hubert - Bouvines
Tél. 03 20 41 82 17

Les écoles, salles de sport 
et piscines

20  VOLTAIRE
115 rue Emile Moreau - Roubaix

21  JULES FERRY
4 rue Ternaux - Roubaix

22  QUINET
1 rue des Pyramides - Roubaix

23  LAKANAL 
157 rue de l’Industrie - Roubaix

24  LAVOISIER
2 rue Jules Guesde - Roubaix

25  LEON MARLOT / Espace Linné 
277 Av. Linné - Roubaix

26  ANATOLE FRANCE 
5 rue A. France - Roubaix

27  E. VAILLANT 
50 rue E. Vaillant - Roubaix

28  FRANCOIS VILLON
10 rue Nain - Roubaix

29  ALBERT CAMUS
37 rue Jules Verne - Roubaix

30  PIERRE DE RONSARD 
162 Avenue Julien Lagache - Roubaix

31  BOILEAU PASTEUR 
74 rue de Condé - Roubaix

32  LINNÉ 
38 rue Horace Vernet - Roubaix

33  LEGOUVÉ 
46 rue de Soubise - Roubaix

34  Salle Bernard JEU
35 rue des champs - Roubaix

35  Salle DUPUY DE LÔME
40 rue Dupuy de Lôme - Roubaix

36  Piscine DANIELLE LESAFFRE
42, rue Dupuy de Lôme - Roubaix

37  Centre Nautique THALASSA
27, rue de l’Epeule - Roubaix

Sur le playground, j’assure un max !

Oui, c’est moi qui tiens la barre !

Facile à dire de pas bouger ...
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Quotient 

familial (QF)
Tranche tarifaire

ALSH 

6/12 ans

Journée
AVEC REPAS

Garderie 

du matin

ou du soir

ALSH 

13/17 ans

Journée ou 
séquence

SANS REPAS

ALSH 

Sport

1/2 journée

SANS REPAS

Carnet 

de 10 Tickets 

activités 
12 / 17 ans *

0-260 T1 1,00 € 0,50 € 1,00 € 0,50

261-400 T2 1,50 € 0,90 € 1,50 € 0,75

10,00 €

401-505 T 3 2,10 € 1,20 € 2,10 € 1,05

506-610 T 4 3,00 € 1,35 € 3,00 € 1,50

611-715 T 5 3,50 € 1,50 € 3,50 € 1,75

716-820 T 6 4,00 € 1,65 € 4,00 € 2,00

821-930 T7 4,50 € 1,80 € 4,50 € 2,25

931-1050 T8 5,00 € 1,95 € 5,00 € 2,50

1051 et plus T9 5,50 € 2,10 € 5,50 € 2,75

Non Roubaisiens T10 6,50 € 3,10 € 6,50 € 3,25 15,00 €

Tarifs accueils de loisirs de la ville

La Ville attache une attention particulière à l’accueil de tous les enfants. 
Si votre enfant nécessite un accompagnement particulier, notamment 
pour raisons médicales, contactez-nous afin de définir ensemble 
les meilleures conditions d’accueil >>> 03 59 57 31 00

 * Les tickets d’activités permettent de payer la participation financière complémentaire demandée pour certaines activités. Le nombre de tickets à 

fournir pour chaque activité sera précisé par l’équipe d’animation. 

Lieux d’inscriptions

Mairie de quartiers NORD : 
14, place de la Fosse aux Chênes

Tél. 03 20 28 10 60

Mairie de quartiers EST : 
71, avenue de Verdun

Tél. 03 20 99 10 01

Mairie de quartiers OUEST : 
61, rue de l’Epeule 

(attention permanences pour

 inscriptions différentes)

Tél. 03 20 28 10 40

Mairie de quartiers CENTRE : 
Accueil central de l’Hôtel de Ville

Gd Place - Tél : 03 20 33 46 52

Mairie de Quartiers SUD : 
188, Bd de Fourmies
Tél. 03 20 99 92 10

Horaires des permanences d’inscription 

en Mairies de quartiers : du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et 
le samedi de 8h30 à 12h. Attention horaires 

différents pour les inscriptions en Mairie de 

quartiers Ouest : lundi, mercredi, vendredi 

le matin seulement de 8h30 à 12h (pas de 
permanence le lundi durant les vacances 

scolaires) et mardi, jeudi de 13h30 à 17h.

En juillet et août toutes les Mairies de quar-
tiers sont fermées le lundi. Les autres jours 

de fermeture exceptionnelle seront affichés 

sur chaque site, veuillez les consulter.

M
odalités d ' in

sc
ri p

tio
n M o d a l i t e s  d ' i n s c r

 Dates d’inscription
Pour les accueils de loisirs et les courts séjours

A partir du mardi 3 mai
 inscriptions en ALSH (6/17ans)

Mardi 14 juin
 fin des inscription en ALSH pour le mois de juillet

Samedi 16 juillet
 fin des inscriptions pour le mois d’août

En ALSH : uniquement inscription à la journée complète 

(pas de demi-journée)

 Dates d’inscription
Pour les accueils de loisirs sportifs

Jusqu’au 24 juin
 inscriptions en ALSH sport pour juillet

Jusqu’au 22 juillet
 inscriptions en ALSH sport pour août

Merci d’être vigilant 

et de respecter 

ce calendrier d’inscription

18
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 Dates d’inscription
Pour les colonies et raids sportifs

>> Plus de 
renseignements 
et informations 
Sébastien GEOFFROY : 
03 59 57 31 60
sebgeoffroy@ville-roubaix.fr

Quotient familial 

VACAF
Tranche tarifaire

Colonies 6-17 ans

Tarif par séjour et par enfant

0-345 T 1 30,00 €

345-500 T 2 40,00 €

501-700 T 3 60,00 €

Bénéficiaire AEEH  30,00 €

Tarifs colonnies et Raids sportifs avec aide AVE

Quotient familial 

(QF)
Tranche tarifaire

Tarif par séjour et par enfant

durée 15 jours

0-260 T 1 150,00 €

261-400 T 2 230,00 €

401-505 T 3 265,00 €

506-610 T 4 280,00 €

611-715 T 5 300,00 €

716-820 T 6 325,00 €

821-930 T7 350,00 €

931-1050 T8 360,00 €

1051 et plus T9 375,00 €

Non Roubaisiens T10 400,00 €

Tarifs colonies 6/17 ans et raids sportifs 13/17

M
odalités d 'insc

rip
tio

n

i p t i o n
Pour inscrire votre enfant, vous devez trans-

mettre le bulletin d’inscription joint page 15 

avant le 11 mai 2011
>  Par courrier à : M le Maire - Inscription 

Colonies - JASP / Jeunesse - BP 737 

59066 ROUBAIX cedex 1

>  Par Mail à : accueil.jeunesse@ville-roubaix.fr

>  Par dépôt dans l’urne au 1er Accueil, Gd 

Place du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 

et de 13h30 à 17h et le samedi de 8h30 à 12h

La priorité sera donnée aux enfants roubai-

siens qui ne sont pas partis en colonies par la 

Ville depuis 2010. 

Tous bulletin reçu après le 11 mai 2011 ne 

sera pas pris en compte.

Selon le nombre de dossiers restant après la 

première sélection des dossiers, un tirage au 

sort est susceptible d’être effectué, afin de 

départager les candidatures. 

Un courrier vous sera adressé fin mai vous 

informant le cas échéant du séjour sur lequel 

votre enfant est inscrit et vous précisant les 

modalités de paiement. 

Un certificat médical autorisant la pratique 

des activités sportives (validité 3 mois avant 

la fin du séjour) sera demandé à l’inscription.

Forum d’information et de présentation 

aux familles :

>  Jeudi 16 juin à 18h à l’école Lavoisier 

(2 rue J. Guesdes) pour les séjours de 

juillet

>  Vendredi 17 juin à 18h à l’école Lavoisier 

(2 rue J. Guesde) pour les séjours d’août Pièces à fournir 
à la mairie de quartiers
>>  livret de famille

>>   attestation C.A.F. comportant 

quotient familial et numéro 

d’allocataire

>>   attestation de sécurité sociale sur 

laquelle figure le nom de l’enfant

>>   justificatif de domicile récent

Uniquement pour les inscriptions 

de la dernière semaine août :

>>   justificatif d’emploi des deux 

parents

A fournir sur le site dès le premier 

jour d’accueil de l’enfant :

>>  pochette “dossier enfant accueils 
de loisirs 6/12 ans” complétée et 

signée

>>  attestation carte vitale 

(photocopie) ou, le cas échéant, 
attestation CMU (photocopie)

>>   la fiche d’inscription et la 
fiche sanitaire de liaison qui 

sont remises par le régisseur, 

complétées et signées

>>   photocopies du carnet de 
vaccination

>>  la facture

>>  certificat médical autorisant 
la pratique de tous les sports, 

nautiques notamment

>>  brevet natation de 50 m pour 

les activités nautiques
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