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Programme d’activités 

Accueil Collectif de Mineurs 
 Pratique 

3 > 5 ans Les pouss-pouss 

du lundi 22
 
au vendredi 26 octobre 2018 

de 14h00 à 18h00 

Croq’aventures 

Cap’junior 

6 > 9 ans 

10 > 14 ans 

  

           

Inscriptions 
Vous avez déjà rempli votre dossier familial unique 2018 – 2019, 
vous pouvez vous inscrire : 
- via le portail famille, 
- en téléchargeant le coupon d’inscription sur le site de la ville 
www.ville-roostwarendin.fr ou en le retirant en mairie. Puis le 
déposer en mairie avant le vendredi 12 octobre 2018 sans le 
règlement. 
 

Vous n’avez pas rempli votre dossier familial unique (à 
retirer en mairie au préalable) : ce dossier est à rendre avec le 
coupon d’inscription avant la date limite d’inscription fixée au 
vendredi 12 octobre 2018. 
 

Dans tous les cas, vous recevrez votre facture à compter du            
29 octobre 2018, elle est à régler avant le vendredi 9 novembre 2018. 
Une permanence aura lieu le mercredi 7 novembre 2018 en 
mairie de 10h à 11h uniquement pour les paiements en espèce. 
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront faites 
selon l'ordre d'arrivée. 
 

Tarifs 
Ils sont déterminés en fonction des revenus mensuels 
additionnés des deux parents. Ils sont consultables sur le site de 
la ville ou disponibles au guichet de la mairie. 
 

Renseignements 
- Pendant les horaires de fonctionnement de l’ACM au 06 48 75 55 12 
- En dehors des horaires de fonctionnement de l’ACM, en mairie 
au 03 27 95 90 00 
- enfancejeunesse@ville-roostwarendin.fr 
 

Info : les programmes sont prévisionnels et peuvent subir des 
modifications en fonction de la météo, des inscriptions et des 
prestataires. 

http://www.ville-roostwarendin.fr


 Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi 

3 > 5 ans 

Jeux de découverte 

Atelier : sport motricité 

Visite de la ferme    

des Vanneaux 

Atelier : « Découverte 

de la ferme » 

Activité manuelle Kidzy Olympiades 

6 > 9 ans 

Visite de la ferme     

des Vanneaux 

Atelier : « Fabrication 

de jus de pomme » 

Jeux 

Sport 
Activité manuelle 

Speed Park 

Bowling 
Olympiades 

10 > 14 ans 

Jeux de connaissances 

Atelier : code de la route 

Piscine de Waziers 

 à vélo 
Bumball Escape Mind Olympiades 

Programme d’activités 
vacances d’automne 


