
Possibi l i té d ’ inscr ipt ion à l ’ACMchaque mercredi pour la semaine suivante de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 dans le hall d’accueil du groupe scolaire Roger Salengro.
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L’équipe d’animation de l’Accueil Collectif de Mineurs 
(ACM) a concocté un programme riche et varié pour te 

permettre de passer d’excellentes vacances en juillet et en 
août 2016.
Outre les activités traditionnelles (grands jeux, loisirs créatifs…), 
un animateur sportif proposera, cette année encore, une initiation 
à plusieurs disciplines : tir à l’arc, pétéca, cross, badminton, 
bumball, tennis, sarbacane, basket, athlétisme, tchoukball, 
kinball, tournoi de volley et de foot…
De nombreuses sorties sont également prévues : mer de Bray-
Dunes, les Prés du Hem, Walibi, Pairi Daiza, parc le Fleury, 
Bagatelle, Bellewaerde, zoo de Maubeuge, Dennlys Parc, parc 
Charles Fenain, poneys au château de Montmorency, Jump XL…
2 camps sont prévus à la base de loisirs « Les Étangs » à Biache-
Saint-Vaast.
Spectacle à l’attention des parents les 27 juillet et 24 août à 18h30 
à la salle des fêtes.

Accueil Collectif 
de Mineurs été 2016

3-16 ans

Il n’est pas trop tard pour t’inscrire !

L’équipe d’animation
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Bien dans mes baskets
Intervenant : Plateforme Santé Douaisis 

Diététique Sport Famille

Nombre de classes : 5

Nombre de séances : 20

Nombre d’élèves : 118

Objectif : sensibiliser les enfants sur la 

nécessité de pratiquer régulièrement une 

activité sportive et de s’alimenter correctement 

pour être en bonne santé.

Animations Municipalité école

Les thématiques 2015/ 2016 :
  La santé à travers la programmation « Bien manger, bouger plus »,
  La prévention routière à travers « Apprendre ses droits et ses devoirs »,
  L’accès à la culture à travers l’atelier « Tout conte fait »  
(uniquement à destination de l’école de Belleforière).

D’autres interventions se sont ajoutées et ont été proposées.

Éduca’Son
Intervenant : Autour des rythmes actuels 
de Roubaix

Nombre de classes : 8

Nombre de séances : 8

Nombre d’élèves : 195

Objectif : sensibiliser les enfants aux 
risques auditifs.

Dans le cadre du Projet Éducatif Global (PEG), la Municipalité dans son chapitre enfance jeunesse  
a poursuivi son partenariat avec l’école de Belleforière et le groupe scolaire Roger Salengro.



Evolplay
Intervenant : Éric Van Osselaer (musicien et plasticien)
Nombre de classes : 7
Nombre de séances : 7
Nombre d’élèves : 150
Objectif : faire découvrir que la cuisine est un 
endroit magique de découvertes et un espace 
d’éveil quotidien pour nos sens.

Sécurité routière
Intervenant : police municipale
Nombre de classes : 8
Nombre de séances : 12
Nombre d’élèves : 201
Objectif : permettre l’acquisition de 
connaissances sur les règles de circulation et 
de sécurité, circuler en toute sécurité à pied ou à 
bicyclette dans l’espace public.

Atelier “Tout conte fait” :

“Du conte à la fresque“
Intervenants : Michel Kokot (illustrateur) 
et Thierry Moral (conteur)
Nombre de classes : 6
Nombre de séances : 72
Nombre d’élèves : 122
Objectif : réaliser une fresque sur 
le thème de l’histoire des arts en lien 
avec la création de contes sur le thème 
du voyage dans le temps.
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La publication «PLANS JEUNES»
est faite pour vous, alors n’hésitez pas
à nous proposer des articles !!!
Contact : Ingrid ou Jean-Marie au 03 27 95 90 24

Magazine des jeunes de la ville
de ROOST-WARENDIN
Tél : 03 27 95 90 00 / Fax : 03 27 95 90 01
Comité de rédaction : Mairie de Roost-Warendin
Imprimerie Artésienne - tirage 2600 ex
Dépôt légal : 2ème trimestre 2010

Juin, 
les écoles animées

Le mois de juin est traditionnellement 
réservé aux fêtes d’écoles et Roost-

Warendin n’échappe pas à la règle. Le 
samedi 11 juin, de nombreux parents 
ont participé à ces rendez-vous festifs 
qui annoncent les grandes vacances. 
Chants et danses à Belleforière, 
kermesse et spectac le de 
marionnettes au Centre ont 
ravi petits et grands.

sortie ados 
à Disneyland
Le dimanche 24 avril, 106 jeunes Roost-warendinois ont profité de la sortie à Disneyland Paris organisée par le service enfance-jeunesse de la ville. La participation communale a permis de proposer un tarif très avantageux. Les adolescents ont pu goûter sans modération aux nombreuses attractions et ont passé une excellente journée. 


