
Accueil de loisirs été 2021



Dates d’ouverture, 
inscriptions et modalités

Pour le mois de Juillet :
Du Jeudi 8 Juillet 

au Vendredi 30 Juillet 2021

(Fermé le 14 Juillet)

Pour le mois d’Août : 
Du lundi 2 Août au mardi 24 Août 2021

Renseignements, modalités à l’accueil de notre association

Rue Aristide Briand, 62510 Arques

Par téléphone : 03.21.88.37.37

Par mail : communityasso.arques@gmail.com

Accueil à la journée complète

Dès 7h30 jusqu’à 18H00



Pour le mois de Juillet :
Du Jeudi 8 Juillet 

au Vendredi 30 Juillet 2021

(Fermé le 14 Juillet)

Une petite introduction

Accueil à la journée complète

Dès 7h30 jusqu’à 18H00

Madame, Monsieur,

Au nom de toute l’équipe de Community, je suis ravi de vous présenter notre livret 
spécifique pour la 29ème édition de nos accueils de loisirs d’été !

Nous abordons cet été 2021 avec beaucoup d’optimisme et de nombreuses idées pour 
faire des vacances de vos enfants un moment qui les marquera pour très longtemps.

Certes nous aurons encore quelques petites contraintes liées aux restrictions 
sanitaires, mais les informations que nous avons aujourd’hui nous permettent d’être 
confiants et de concocter un programme très complet avec des activités éducatives, 
de nombreuses sorties, des grands jeux, des découvertes...

Aussi et comme vous avez pu le voir en couverture de ce livret, notre thématique 
de l’été sera “Traditions Nordiques et Féérie”. Vos enfants seront embarqués dans 
l’univers des Vikings et des fées et découvriront le monde et ses richesses tels des 
explorateurs assoiffés de nouvelles trouvailles.

Les adolescents ne seront pas en reste avec deux groupes dédiés, un pour les 11-14 ans 
et un second pour les 15-17 ans. Le programme sera adapté à leurs attentes et les bons 
moments entre copains/copines seront au centre de toutes nos activités. 

Être en plein air, se divertir, renouer de vrais liens sociaux, oublier les écrans et créer 
des instants inoubliables... Voilà ce que nous avons à proposer à vos enfants dès le 
jeudi 8 juillet prochain. Nous espérons les compter très nombreux parmi nous !

Je tiens enfin à remercier tous nos partenaires et plus particulièrement la ville d’Arques 
et la CAF du Pas-de-Calais qui nous donnent depuis toujours les moyens de mettre en 
œuvre nos accueils. 

À très vite !

Sylvain Clabaux
Directeur Général
Association Community



Les tranches d’âge accueillies

2 - 5 ans 

6 - 7 ans 

8 - 11 ans 

11 - 14 ans 

15 - 17 ans 



Nos accueils de loisirs
L’école Jules Lesieux, rue Aristide Briand, Arques

Le centre social Jean Ferrat, rue Aristide Briand, Arques



Féérie et traditions nordiques 
Nos intentions éducatives 

Se prendre pour un viking 

Découvrir les traditions nordiques

Expérimenter des cultures différentes

Contes et légendes 



Féérie et traditions nordiques 
Nos intentions éducatives 

Partager 

Activités nature

Découvrir les traditions nordiques

Se dépenser

Partir à l’aventure



Des activités pour tous les goûts

Contes Equitation 

Activités créatives
Rafting

Tour de l’horloge
Motocross 
électrique

Tir à l’arc

Petits jeux 

Canoë Kayak



Notre équipe d’encadrement

C’est pourquoi ils sont recrutés scrupuleusement 
pour leurs qualifications et leurs capacités à être 
face à un groupe d’enfants tout en proposant 
des activités à la fois ludiques et éducatives et 
surtout, d’assurer leur sécurité. 

Ils seront bien évidemment sous l’autorité de 
nos encadrants professionnels, salariés de notre 
association tout au long de l’année.

De plus, chaque personne 
présente avec les mineurs au cours 
de la journée est déclarée sur une 
plateforme spécifique des services 
de l’Etat, permettant avant le 
début de l’accueil, de contrôler 
leur droits et leur légitimité à être 
en présence d’enfants.

En résumé, nous mettons tout en œuvre pour permettre à vos enfants d’être accueillis dans des 
conditions de sécurité optimales.

Vous nous confiez vos enfants et nous savons à quel point vous 
attendez de nous un encadrement irréprochable.

Fort de notre expérience de presque 30 ans dans l’organisation 
d’accueils de loisirs, nous accordons une extrême attention 
au recrutement des animateurs et animatrices qui auront à 
charge vos enfants.



Une journée type 
dans nos accueils de loisirs

Accueil échelonné entre 8h30 et9h00 
(possibilité de garderie dès 7h30)

Début des activités à 9h00 ...
...adaptées au rythme de chaque enfant 
(contes, temps calmes pour les petits

 et activités dynamiques pour les plus grands)

Un bon repas préparé sur place 
par un chef avec des produits frais pour tout le monde

Une petite sieste pour les plus petits, un peu de digestion 
et c’est reparti pour un après midi de folie

Départ entre 16h30 et 18h00

Et il y a même un bus pour transporter les enfants depuis leurs quartiers !



Le point prévention
Depuis l’année dernière, 

nos accueils de loisirs sont sous de nouvelles restrictions sanitaires. 

Dès le départ nous nous sommes parfaitement adaptés 

et nous avons répondu à toutes les attentes 

des protocoles sanitaires émis par les différentes autorités publiques.

Nos animateurs sont tous spécifiquement formés 

à l’application des gestes barrières 

et au respect des exigences du protocole  

Les locaux sont entretenus, nettoyés et aérés plusieurs fois par jour 

La restauration a été organisée et aménagée pour respecter la distancia-

tion entre chaque groupe d’enfants

Bref, nous mettons tout en oeuvre

 pour assurer la sécurité de tous les enfants 



Inscriptions à partir du 3 Mai 2021 
Comme cette boussole viking, ne perdez pas le nord cet été !

Retrouvez toutes les informations 

par mail : communityasso.arques@gmail.com

par téléphone : 03.21.88.37.37

et sur notre site web : community-asso.org  


