
Animations

INSCRIPTIONS « JUILLET » : 

Du 9 au 29 mai 2022

Du 11 juillet au 26 août 2022Du 11 juillet au 26 août 2022
7 semaines d’animations non-stop  

à destination des 3-17 ans

nouvelles périodes d’inscriptionS
INSCRIPTIONS « AOÛT » : 

Du 30 mai au 19 juin 2022



ÉDITO
MAURICETTE D’Hermy
Adjointe au maire en charge de la jeunesse

Chers parents, 

Depuis de nombreux mois, la crise sanitaire 
bouleverse au quotidien nos relations  
sociales ainsi que nos activités éducatives. 
Nos jeunes, particulièrement, se sont  
heurtés à des contraintes pas toujours faciles 
à accepter. 

Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous 
présenter, dans ce livret, le programme d’animation pour les vacances 
d’été du lundi 11 juillet au vendredi 26 août 2022. Ainsi vous découvrirez 
dans la brochure les programmes d’activités pour chaque tranche 
d’âge, les tarifs, et les coordonnées essentielles des accueils de loisirs 
et des mini-camps. À tous les âges, et à tous les moments vos enfants 
pourront se détendre, se dépenser, apprendre et pratiquer. 

La volonté de la municipalité est de porter une politique en direction 
de la jeunesse riche, intense et dynamique. Pour cela, un projet 
pédagogique écrit par l’équipe d’animation explique les objectifs et les 
moyens mis en place pour les atteindre. 

Enfin, chers parents, soyez rassurés. Une équipe d’animateurs 
diplômés et motivés seront recrutés pour encadrer vos enfants dans 
les meilleures conditions et en respectant la réglementation imposée 
par le Ministère de la jeunesse et des sports.

À tous les enfants, je souhaite un bel été 2022. 

ACCUEIL DE LOISIRS DES 3-11 ANS

Fonctionne du lundi au vendredi de 9h à 17h30

PRIMAIRESPOUR LES Maternelles : école cathelain / POUR LES primaires : école curie 

SORTIES :
Maternelles :
Musée des abeilles
Plage et dragon de Calais
Les près du hem

Primaires : 
Accrobranche à Douai
Plage et dragon de Calais
Grotte de Naours

Maternelles :
Sport, travaux manuels
Jardin de la Jeunesse
Heure du conte
Grands jeux hebdomadaires 

Primaires : 
Centre sportif ou classique (au choix) 
Jardin de la Jeunesse
Mardis de la Science
Grands jeux hebdomadaires 

Matin de 7h30-9h | Soir de 17h30-18h30
Inscription obligatoire sur le Portail Famille au plus tard jusqu’à la veille 17h.
Tarifs : 2€ matin ou soir / 3€ matin et soir 

DU 11 AU 29 JUILLET 2022 INSCRIPTIONS : du 2 au 22 mai 2022

DU 1er au 26 août 2022
SORTIES :
Maternelles :
Aquarium Dunkerque
Bagatelle
Forum des Sciences / parc 
du héron
Aquaterra et cinéma

Primaires : 
Loisiparc 
Bagatelle
Relais nature
Musée d’histoire naturelle

ANIMATIONS :

INSCRIPTIONS : du 30 mai au 19 juin 2022

GARDERIE :



LE CAJ

Les jeunes sont accueillis de 9h à 17h30 au 
centre Léo Lagrange. Ils s’inscrivent à la semaine. 
Chaque semaine, une sortie leur est proposée. 

Les jeunes auront le choix entre deux dominantes : 
> le CAJ Sports : ateliers techniques avec un 
éducateur sportif, animations sports individuels 
et collectifs.
> ou le CAJ Arts et spectacle : arts plastiques,  
pratiques artistiques, jeux de rôles et création de 
spectacles.

LE CAJ

Les jeunes sont accueillis de 10h à 12h et de 14h à 18h au centre Léo Lagrange.
Pour ceux qui le souhaitent, un service de restauration est proposé au tarif de 
2.90 € (inscription obligatoire 48h à l’avance).
Adhésion : 20€ pour les Noyellois et 40 € pour les extérieurs. 
Les jeunes ont la possibilité d’assister aux activités librement, ils peuvent quitter 
le CAJ quand ils le souhaitent avec l’autorisation écrite des parents. 

Tarifs et inscriptions : une participation est demandée pour les sorties et les 
soirées. Les jeunes peuvent s’inscrire 7 jours avant la sortie dans la limite des 
places disponibles. 

PROGRAMME COMMUN AUx DEUX GROUPES : 
Les sorties : Karting /Bowling, Warrior Adventures, Bagatelle, Ohlain, Plage de 
Calais : dragon et Skate parc, Loisirs système, Forum des sciences à Villeneuve 
d’Ascq, Laser Game/bowling

Les Grands Jeux : Le tour du monde en 80 mn, Interville, Cluedo, Fort Boyard, 
1000 bornes géant, Koh-Lanta

Les soirées du jeudi : Mexicaine, USA, Casino, « Hors les murs », Koh Lanta

Renseignements au CAJ ou par mail : jeunesse@mairie-noyelles-godault.fr

LES 11-13 ANS :

LES 14-17 ANS :

INSCRIPTIONS au CAJ : du 30 mai au 26 juin 2022



MINI-CAMPS
JUILLET 2022

• 20 places disponibles pour les primaires nés entre 2011 et 2015
• 20 places pour les ados nés entre 2005 et 2010 

Un séjour en camping de 5 jours à la «base loisirs de Wingles» est proposé 
aux enfants et aux jeunes (en deux groupes afin de répondre aux attentes 
spécifiques à chaque tranche d’âge). Lors de ce séjour en pleine nature au 
bord de la Deûle, les enfants et les jeunes participeront à la réalisation des 
différentes tâches de vie quotidienne : courses, préparation des repas, range-
ment et vaisselle.

Programme : laser game, paintball, canoé-kayak, mini-golf, tir à l’arc et parc 
aquatique et animations de pleine nature organisées par l’équipe. Barbecue 
géant et festivités du 14 juillet.

A prévoir : sac de couchage, tapis de 
sol et vêtements.
Encadrement : 1 responsable 
                            4 animateurs/trices

MINI-CAMPS
AOÛT 2022

• 20 places disponibles pour les primaires nés entre 2011 et 2015
• 20 places pour les ados nés entre 2005 et 2010 

Un séjour en camping de 5 jours au centre des Argousiers,  
situé à 500 mètres de la plage de Merlimont, est proposé aux en-
fants et aux jeunes (en deux groupes afin de répondre aux attentes  
spécifiques à chaque tranche d’âge). Lors de ce séjour en pleine nature au bord 
de la mer, les enfants et les jeunes participeront à la réalisation des tâches de 
vie quotidienne : courses, préparation des repas, rangement et vaisselle.

Programme : tchoukball, bumball, ultimate, canoé-kayak, soft archery, Bai-
gnade en mer, jeux de plage, quartier libre en ville, feu de camp et barbecue. 

À prévoir : sac de couchage, tapis de sol et 
 vêtements.
Encadrement : 1 responsable 
                            4 animateurs/trices

Inscriptions du 30 mai au 19 juin 2022 INSCRIPTIONS : du 2 au 22 mai 2022

Base de loisirs de Wingles Plage de Merlimont

Séjour à la base de loisirs de 
Wingles du 11 au 15 juillet 2022

Séjour à Merlimont 
du 22 au 26 août 2022



LES TARIFS : 

80€

90€

Extérieur 150€

TARIF PAR ENFANTQUOTIENT FAMILIAL
Noyellois de
0 à 617€

Noyellois 
supérieur à 617€

Possibilité de payer en deux fois et de déduire l’aide au temps libre de la CAF.

Accueils de loisirs et CAJ (forfait journalier repas compris) :

QUOTIENT FAMILIAL 1ER ENFANT 2EME ENFANT 3EME ENFANT 4EME ENFANT
Noyellois de
0 à 617€

8,56€ 6,48€ 5,64€ 5,02€

Noyellois 
supérieur à 617€ 8,78€ 6,68€ 5,86€ 5,22€

Extérieur scolarisé  
sur la commune 

15,28€

21,64€Extérieur 

Attention : inscription à la semaine impérative en fonction du 
nombre de jours d’ouverture
Bénéficiaire de l’Aide aux Temps libre ? Inscription obligatoire en Mairie. 

Mini-camps de 5 jours :

            MODALITÉS D’INSCRIPTION : 
INSCRIPTION SUR LE PORTAIL FAMILLE : 
Connexion via le site de la ville : www.ville-noyelles-godault.fr 
Pour une première connexion, veuillez-vous munir des documents suivants 
en version numérique : attestation de domicile, attestation de quotient fami-
lial, copie du livret de famille, copie des vaccins et copie de la carte d’identité 
du déclarant.
INSCRIPTION EN MAIRIE : 
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h30
Le samedi de 9h à 12h

Renseignements et informations par téléphone 03 21 13 97 77 ou par mail à  
jeunesse@mairie-noyelles-godault.fr


