Pour les 3-17 ans :

LE SERVICE JEUNESSE VOUS
PROPOSE :





Les ateliers de l’Accueil de loisirs sans hébergement « Multi sites » du mercredi après-midi : cuisine, art de la récup’, multi-découverte.
Les ateliers d’ouverture culturelle : « éveil musical ».
Les rendez-vous 11/17 ans au forum.
Les garderies périscolaires et les « TAP » de l’Accueil de loisirs sans hébergement « Multi sites » : ateliers de découverte tous azimuts...

Outil complémentaire de l’éducation menée par les familles et l’école, ces activités sportives ou culturelles contribueront, dans un esprit ludique, à l’épanouissement des enfants. A l’exclusion de certains ateliers dont les participants sont
pris en charge à la sortie de l’école, le rendez-vous est fixé sur le lieu de l’activité (Cf. planning).
Le paiement doit être effectué dès l’inscription.
Les tarifs sont établis en fonction des quotients familiaux.

Bénéficie du tarif Calonnois : l’enfant dont le tuteur légal réside à CalonneRicouart, l’enfant résidant à Calonne-Ricouart par décision de justice délivrée par
les autorités compétentes, l’enfant du personnel communal, l’enfant scolarisé
dans une école maternelle ou élémentaire de Calonne-Ricouart.

Pour les adultes :

Des ateliers (gratuits) sont mis en place en direction des adultes calonnois :

Initiation à l’outil informatique

Mise à disposition de la salle informatique dans le cadre d’une recherche
d’emploi ou d’une recherche documentaire (exposé, travail sur projet…).

Renseignements et inscriptions
au centre culturel et de loisirs Isabelle Aubret , 5 rue du Parc
Les lundis, mardis, jeudis, vendredis, de 14h00 à 18h00
Les mercredis de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 17h30

Conception et impression : Ville de Calonne-Ricouart

Tarifs : Quel que soit le tarif, une inscription est nécessaire.

VILLE DE
CALONNE-RICOUART



Renseignements : www.calonne-ricouart.fr / jeunesse@calonne-ricouart.fr - 03.21.62.01.57

La ville de Calonne-Ricouart organise différents types d’ateliers en direction des
enfants calonnois âgés de 3 à 17 ans :
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ANNEE 2014-2015

PUBLIC
Maternelles :
Moyennes/
Grandes sections

4/6 ANS

ATELIER / ACTIVITE

EVEIL MUSICAL
MULTI DECOUVERTE : Notre groupe d’aventuriers partira à
la découverte de la ville, de la nature environnante et de ses
atouts (créations à base de matériaux naturels, jardinage…)
« L’ART DE LA RECUP’ »
Bricolage, Travaux manuels, dessin, créations multiples à base

6/10 ANS

LIEUX ET HORAIRES

MERCREDI 9H00-9H45

Centre Culturel Isabelle Aubret, rue du Parc

MERCREDI 14H30-15H15

Ecole maternelle Barbusse- cité 5

MERCREDI 15H30-16H15

Salle « Edouard Kukla »/espace multi accueil cité 6

MERCREDI 15H30-17H30

Maison de la citoyenneté L.Michel (face au C.C. I. Aubret)

MERCREDI 14H00 – 15H30

Maison de la citoyenneté L.Michel (face au C.C. I. Aubret)

de matériaux de récupération...
MERCREDI 13H30– 15H30
CUISINE « JUNIORS »

6/12 ANS

JOURS

MULTI DECOUVERTE : Notre groupe d’aventuriers partira à
la découverte de la ville, de la nature environnante et de ses
atouts (créations à base de matériaux naturels, jardinage…)

MERCREDI 15H30 – 17H30

Centre Culturel Isabelle Aubret, rue du Parc

MERCREDI 13H30-15H30

Maison de la citoyenneté L.Michel (face au C.C. I. Aubret)

SAMEDI 14H00-15H30

Salle « Edouard Kukla » /espace multi accueil cité 6

11/17ANS

ACCUEIL @DOS
(@dos Vacances / @dos projets)

MERCREDI 14H00-17H00
LE SAMEDI PONCTUELLEMENT
EN SOIREE SUR RDV

FORUM, (ex école Léon Benoit), Cité Quénehem

11/17ANS

« BIEN MANGER POUR MIEUX BOUGER »
Cuisine, bien-être, sport

SAMEDI 14H00-15H30
+ RDV ponctuels

Centre Culturel Isabelle Aubret - rue du Parc
+ RDV Sport 1 fois/mois

ELEMENTAIRES

TAP : Proposition d’ateliers de découverte et de pratique au
sein des établissements scolaires dans le cadre de la réforme
des rythmes scolaires

LUNDI-MARDI-JEUDI: 16H-17H

RENSEIGNEMENTS AU SERVICE JEUNESSE
Centre Culturel Isabelle Aubret, rue du Parc

Tout public

Ateliers INITIATION INFORMATIQUE : apprendre à
faire une recherche sur internet, à envoyer et recevoir des
mails...

LUNDI 9H30-10H30 / 11H-12H
MARDI 9H30-10H30

RENSEIGNEMENTS AU SERVICE JEUNESSE
Centre Culturel Isabelle Aubret, rue du Parc

Accès salle informatique (recherche pour un exposé, consultation sites web associations ou écoles, consultation des
offres d’emploi, rédaction de C.V.,…)

LUNDI 14H00–15H00 : emploi
MARDI 16H00-17H30 : accès web

Centre Culturel Isabelle Aubret, rue du Parc

6/12 ANS

Tout public

COMEDIE MUSICALE

