
• Horaires de 9h00 à 17h00
• Garderie péri-centre de 8h00 à 9h00

et de 17h00 à 18h00

www.ville-roostwarendin.fr
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Lieu central :
Espace Enfance Jeunesse

 du lundi 9 juillet au vendredi 27 juillet 2018 : 236 places 
 du lundi 30 juillet au vendredi 24 août 2018 : 164 places

7 groupes d’âges pour un accueil de qualité :
3-4 ans / 4-5 ans / 6-7 ans / 8-9 ans / 10-11 ans / 12-14 ans / 15-16 ans

Pour tout 
savoir sur les 

Accueils Collectifs

de Mineurs

Accueil Collectif de Mineurspour les enfants et ados 3 à 16 ans



En juillet 
De 3 à 8 ans : Pairi Daiza / Mer au Touquet / Dennlys Parc
De 9 à 16 ans : Pairi Daiza / Mer au Touquet / Walibi 
De 12 à 16 ans : Sortie à Lille / activités spécifiques

Les sorties

En août 
De 3 à 8 ans : Nausicaa / Base du Près du Hem / La Mer de Sable / Dennlys Parc
De 9 à 16 ans : Nausicaa / Base du Près du Hem / La Mer de Sable / Bellewaerde
De 12 à 16 ans : Sortie à Lille / activités spécifiques
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UN PROGRAMME RICHE ET VARIÉ
Durant les deux mois, vos enfants pourront 
profiter des activités manuelles ou sportives, 
des grands jeux et kermesses, des parcs du 
douaisis, des sorties et des mini camps.



NOUVELLES MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Vous devez avoir complété au préalable le dossier familial unique 2017/2018.
            INSCRIPTIONS EN LIGNE
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS via le Portail Famille sur le site de la ville : www.ville-roostwarendin.fr du 4 au 30 JUIN 2018
Une fois vos codes d’accès renseignés, cliquez dans l’onglet « Mes inscriptions » 
Si vous n’avez pas vos codes d’accès, vous pouvez envoyer un mail à :enfancejeunesse@ville-roostwarendin.fr
Pour vous aider, une notice explicative « ACCUEIL DE LOISIRS ÉTÉ 2018 »est disponible via le portail Familles et sur le site de la ville.

ÉTAPE 1 :
J’inscris mon enfant dans le serviceAccueil Collectif de Mineurs ACM.

Je reçois un mail de confi rmation.

ÉTAPE 2 :
Je réserve la ou les périodes concernées.

INSCRIPTION GARDERIE péri-centre : 
Une garderie péri-centre est ouverte
de 8h00 à 9h00 et de 17h00 à 18h00.
Les inscriptions se font à la semaine : soit matin et/ou soir.Pour toute demande de réservations à la garderie péri-centre : envoyer un mail en précisant vos choix :
enfancejeunesse@ville-roostwarendin.fr

            INSCRIPTIONS EN LIGNENOUVEAU !

Pour les parents rencontrant des diffi cultés avec l’usage d’internet, des permanences sont mises en place : 
Tous les mardis et jeudis du 5 au 28 juin de 8h30 à 11h30

et de 13h30 à 17h30 en mairie
Toutefois pour les parents n’ayant pas pu être présents aux permanences,un formulaire sera disponible à l’accueil de la mairie dès le lundi 4 juin 2018.

Pour toute question 
relative à l’utilisation

du Portail Famille,
n’hésitez pas à contacter

le service enfance jeunesse :
Mail : enfancejeunesse@

ville-roostwarendin.fr
Contact : 03 27 95 90 00
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LES TARIFS

Pour le supplément camping, les tarifs seront 
les suivants par enfant

Une facturation sera envoyée chaque fi n de mois, par mail ou à défaut par courrier, sur la base 
d’un état des réservations.

Le paiement se fait en fi n de mois. Sont acceptés les chèques vacances, les titres CESU uniquement 
pour les moins de 6 ans, le prélèvement bancaire, les chèques à l’ordre de « la régie centre aéré 
(ACM) », la carte bancaire via le « Portail Famille » et les espèces.

Semaine de 5 jours Semaine de 4 jours

RW Extérieur RW Extérieur

1 enfant 21 € 45 € 17 € 35 €

Participation demandée
à partir du 2ème enfant 18 € 45 € 14 € 35 €

Semaine de 5 jours Semaine de 4 jours

RW Extérieur RW Extérieur

1 enfant 27 € 55 € 21 € 45 €

Participation demandée
à partir du 2ème enfant 24 € 55 € 20 € 45 €

Semaine de 5 jours Semaine de 4 jours

RW Extérieur RW Extérieur

1 enfant 34 € 68 € 27 € 54 €

Participation demandée
à partir du 2ème enfant 31 € 68 € 24 € 54 €

Séjour de 4 nuits

RW Extérieur

20 € 40 €

Pour les familles dont le revenu fi scal de référence 
mensuel additionné des deux parents est supérieur 
ou égal à 3 000 € et strictement inférieur à 6 000 €

Pour les familles dont le revenu fi scal de référence 
mensuel additionné des deux parents est strictement 
inférieur à 3 000 €

Pour les familles dont le revenu fi scal de référence 
mensuel additionné des deux parents est supérieur 
ou égal à 6 000 €

FACTURATION
NOUVEAU !

Les tarifs de la garderie péri-centre sont consultables sur le site de la ville et sont disponibles en mairie 
(présentoir face au guichet).



CARTE D’IDENTITÉ
Des sorties en Belgique sont programmées pour les enfants 
âgés de 3 à 16 ans, nous vous rappelons que la pièce d’identité 
est obligatoire ainsi que le formulaire d’autorisation de sortie de 
territoire que vous pouvez télécharger sur :
https : // www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359

Activités nautiques : voile, kayak, catamaran, baignage, pédalo
12 places pour les 15-16 ans
1 camping par enfant sur les 2 mois
Date de juillet : du 16 au 20 juillet 2018

Date d’août : du 6 au 10 août 2018

OBLIGATOIRE : brevet de 25 mètres de natation et un certificat médical 
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte pour la réservation.

Inscription : Tous les mardis et jeudis du 5 au 28 juin 
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30 en mairie 
ou par mail : enfancejeunesse@ville-roostwarendin.fr 

MINI CAMP (camping sous tente)

Base du Près du Hem



Enzo et Mattéo, champions de kenpo !

Enzo et Mattéo Mélis, âgés de 14 et 17 ans, viennent de 

briller à l’Open international de Belgique de Kenpo 

karaté. Plans Jeunes a rencontré les frangins afin qu’ils nous 

racontent leur engouement pour cet art martial particulier. 

Plans Jeunes : Quand avez-vous commencé le 

Kenpo ?
Enzo : J’ai commencé à l’âge de 4 ans. Avant je 

pratiquais le jujitsu à Tourcoing et quand nous 

sommes arrivés à Roost-Warendin, je me suis 

inscrit à AKKF de Roost-Warendin. 

Mattéo : Moi, j’ai commencé il y a seulement deux 

ans. J’accompagnais Enzo lors des compétitions 

et ça me plaisait bien, alors je l’ai suivi. 

Plans Jeunes : Quelles sont les qualités d’un bon 

kenpoka ?

Enzo et Mattéo : Il faut être maître de soi, posséder 

une bonne technique et une condition physique 

irréprochable et surtout savoir s’adapter à son 

adversaire.

Plans Jeunes : Comment vous sentez-vous au sein 

de l’AKKF de Roost-Warendin ?

Enzo et Mattéo : Nous avons la chance d’évoluer 

dans un très bon club. L’ambiance est très 

familiale et il y a une très bonne cohésion dans le 

groupe. Nous avons souvent de bonnes parties de 

rigolades, mais le sérieux est de rigueur lors des 

entraînements et des compétitions. Nous tenons 

à remercier nos dirigeants et les entraîneurs : 

Cindy, Serge, Christian, Geoffray et Laetitia.

Plans Jeunes : 

Quels résultats 

avez-vous obtenus  

lors de l’Open de 

Belgique et quelles sont 

vos ambitions pour la suite ?

Enzo : J’ai terminé 4e en combat dans une catégorie 

supérieure à la mienne et 4e en katas/famille avec 

Mattéo. Je souhaite progresser pour obtenir la 

ceinture noire et décrocher une médaille lors d’un 

championnat d’Europe ou du Monde.

Mattéo : J’ai gagné la médaille de bronze en 

combat et en katas et la médaille d’or en self 

défense. Comme Enzo, j’aimerais obtenir ma 

ceinture noire dans quelques années et m’illustrer 

lors des championnats.

C’est tout le bonheur que nous souhaitons 

aux frérots du Kenpo qui, outre la pratique 

d’un art martial, sont tous deux des musiciens 

émérites. En effet, Enzo joue du cornet à 

piston et Mattéo des percussions.

Portrait

L’American Kenpo est un art martial basé sur la 
self-défense, ouvert à tous. N’hésitez pas à venir 
découvrir cet art dans un club dynamique et 
convivial où chacun apprend et évolue à son rythme. 
Renseignements : Geoffray AUGRAS au 
06 63 62 62 12.
Facebook AMERICAN KENPO ROOST WARENDIN

www.ville-roostwarendin.fr
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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


