
Accueil de loisirs été 2022
11-14 ans & 15-17 ans



Dates d’ouverture, 
inscriptions et modalités

Pour le mois de Juillet :
Du Lundi 11 Juillet 

au Vendredi 29 Juillet 2022

(Fermé le 14 Juillet)

Pour le mois d’Août : 
Du Lundi 1er Août au Mardi 23 Août 2022

(Fermé le 15 août)

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



Pour le mois de Juillet :
Du Lundi 11 Juillet 

au Vendredi 29 Juillet 2022

(Fermé le 14 Juillet)

Une petite introduction
Madame, Monsieur, Chers parents, 
 
J’ai le plaisir de vous présenter le livret d’été 2022 spécifique à l’accueil des 
adolescents. 

Cette année nous “renversons la table” pour l’accueil des jeunes. En effet, nous 
souhaitons permettre à ces derniers de construire leur programme “à la carte” 
selon leurs envies et leurs passions. 

Après deux années où les possibilités d’activités et de vie en collectivité ont été 
largement contraintes, nous souhaitons proposer aux ados de pouvoir vivre des 
moments inoubliables entre amis. 

C’est pourquoi nous avons co-construit avec les adolescents que nous accueillons 
tout au long de l’année, un programme d’été comprenant 6 univers différents que 
vous découvrirez au fil des pages de ce livret. 

Derrière des activités pouvant apparaître comme classique, notre équipe a concocté 
un programme éducatif adapté liant le plaisir d’être en vacances et la découverte de 
nouveaux apprentissages permettant de s’enrichir culturellement. 

Durant cet été 2022, nous avons l’ambition de permettre aux adolescents d’aller au 
bout de leur passion mais dans un cadre éducatif et sécurisé. S’adonner à son hobby 
préféré et s’amuser c’est bien mais le faire avec du sens c’est encore mieux. 

D’autre part, j’en profite pour remercier nos principaux partenaires, la ville d’Arques 
et la CAF du Pas-de-Calais qui nous permettent de mettre en œuvre ces accueils de 
loisirs dans des conditions optimales. 

Il est temps pour moi de vous laisser en découvrir plus sur notre programme en 
espérant vous retrouver nombreux l’été prochain. 
A bientôt ! 

Sylvain ClabauxSylvain Clabaux
Directeur GénéralDirecteur Général
Association CommunityAssociation Community



Les différents univers

Un été
à la carte ! 

Chaque jour, choisis ton univers

Univers n°° 1 
 Le monde du football

Univers n°° 3  
La Community E-Gaming Academy  

CEGA

Univers n°° 2
 La mode dans 
tous ses états



Les différents univers

Un été
à la carte ! 

Chaque jour, choisis ton univers

Univers n°° 5  
Planet’Community

Univers n°° 4  
Alors on danse !

Univers n°° 6 

Community Loisirs



Le football est le sport le plus populaire au monde. 

Quelques pierres ou de vieux vêtements pour faire un but, un ballon ou une boule de papier 
scotchée, quelques copains/copines et c’est parti pour un jeu universel. Les adolescents 
rêvent alors d’être la star mondiale du moment, Mbappé, Benzema, Kanté, Haaland, 
Mané...

Une grande partie de nos jeunes est ultra passionnée par ce sport et nous souhaitons 
répondre à leur attente qui est, cet été, de jouer au football autant que faire se peut.

Mais nous ne souhaitons pas être dans un simple rôle de spectateur. Nous souhaitons 
apporter aux adolescents une vision complète du monde du foot et leur faire découvrir 
l’histoire de ce sport, ses aspects formidables comme ses dérives.

Notre programme de l’été 2022 leur permettra de découvrir les plus grandes équipes, les 
plus grands joueurs, leurs œuvres caritatives, comment ils ont influencé leur époque.

Univers n°° 1 
 Le monde du football

Nous parlerons aussi des côtés plus sombres, les dérives de l’argent dans le 
football, la dépendance aux paris sportifs, des incidences géopolitiques comme 
l’organisation de la prochaine coupe du monde au Qatar ou encore du dopage et 
des risques pour la santé.

Vous l’aurez compris, l’adolescent qui choisira le 
monde du football aura des étoiles plein les yeux, 
apprendra un tas de choses sur sa passion, se 
dépensera physiquement et passera avec ses amis 
des moments exceptionnels.

Le monde du foot par Community c’est aussi la visite de centres de formation et du centre 
national du football français à Clairefontaine, assister à des entraînements, rencontrer des 
joueurs pros et se rendre à des matchs d’équipe professionnelle.

Aussi, nous n’oublierons pas le côté plaisir avec la pratique du foot et des séances 
encadrés par des entraîneurs diplômés.

Pour rappel, votre enfant peut choisir un univers différent chaque jour



Cet univers sera cet été le cœur d’un projet porté par notre association depuis 
le début de cette année 2022 et qui se nomme “Community se met à poil”.

Rassurez-vous ! Derrière ce titre audacieux, se dévoile une intention éducative très claire, 
celle de TOUT dévoiler sur la mode aux adolescents.

La mode est ultra présente dans leur quotidien, c’est à travers elle que les jeunes 
commencent à définir leur identité. Ils sont submergés d’images via les réseaux sociaux 
et ses influenceurs, les standards de la mode s’imposent dans leur quotidien et celui de 
leurs parents. “Papa, maman, je peux avoir de nouvelles baskets ?”

Chez Community, on souhaite amener aux jeunes des outils pour mieux comprendre 
les coulisses de la mode mais aussi leur donner la liberté d’exprimer leur créativité de 
manière responsable : Dessins, couture, ateliers seconde mains, upcycling, communication 
sur les réseaux, création de défilés...

Cerise sur le gâteau ou plutôt broderie sur le pull, les jeunes iront également découvrir 
des chiffonneries, des usines de textiles, des maisons de grandes coutures et découvrir les 
métiers de la mode....

Univers n°° 2
 La mode dans 
tous ses états

Cet été, Community va mettre des paillettes dans les vacances de vos enfants !

Pour rappel, votre enfant peut choisir un univers différent chaque jour

Toutefois, nous souhaitons proposer aux jeunes de réfléchir de manière 
plus globale sur le sujet. Quel est l’impact de la mode et de l’industrie 
textile sur la planète ? Mais aussi sur les personnes qui travaillent dans les 
chaînes de production ?



La CEGA (Community E-Gaming Academy) est un projet porté par notre association tout 
au long de l’année et qui sera également proposé à vos enfants durant cet été.

Le principe est simple : Nous sommes partis du constat que le jeu vidéo avait une place 
centrale dans la vie de beaucoup d’adolescents. Cette place peut parfois être débordante 
voire excessive.

Plutôt que d’aller à l’encontre de cette passion, nous faisons le choix d’être à contre 
-courant. Ainsi, nous proposons à vos enfants de pouvoir jouer et progresser aux jeux-
vidéo dans une salle dédiée, non plus seul et isolé dans leur chambre mais en compagnie 
de copains, copines et encadrés par des animateurs professionnels.

Toutefois, le participant à la CEGA s’engage également à partager son temps de loisirs 
avec une autre activité éducative : cuisine, activités physiques de pleine nature, jeux de 
prévention, sensibilisation aux risques des écrans par des professionnels de santé...

La CEGA est aussi une plateforme de développement de compétences numériques 
comme le codage ou la programmation, la visite de groupe de création de jeux vidéo, la 
découverte des métiers du numérique, la conception de bornes d’arcades...

Univers n°° 3  
La Community E-Gaming Academy  

CEGA

En résumé, si votre ados choisis l’univers de la CEGA, il 
pourra alimenter sa passion du jeu vidéo mais aussi se 
dépenser, apprendre des techniques du numérique et 
découvrir de nombreux aspects utiles pour son avenir.

La CEGA, c’est plus fort que toi !

Pour rappel, votre enfant peut choisir un univers différent chaque jour



Véritable langage du corps pouvant être compris de tous et auquel chacun peut s’iden-
tifier, la danse est l’une des activités favorites des adolescents.

Elle est synonyme de mouvement, de fête, de lâcher prise ce qui colle parfaitement à 
l’esprit des vacances que souhaitent passer les jeunes.

Dans l’univers danse, nous permettrons aux ados de danser, de créer leurs chorégra-
phies, de faire des représentations mais aussi de rencontrer des professionnels du spec-
tacle.

Nous découvrirons également de manière ludique les différentes pratiques et mouve-
ments de la danse à travers les époques et sur tous les continents.
Si votre ado aime la danse, il va être servi !

Alors ? On danse ?

Pour rappel, votre enfant peut choisir un univers différent chaque jour

Univers n°° 4  
Alors on danse !



Une très grande partie des adolescents que nous rencontrons tout au long de l’année 
ont eu une grande sensibilité pour l’environnement, les animaux et la protection de cet 
ensemble.

La nouvelle génération souhaite prendre les choses en main et chez Community nous 
souhaitons leur donner les moyens d’agir.

Dans cet univers, les jeunes pourront tout au long de l’été découvrir les espaces naturels 
de notre région, sa faune, sa flore, être sensibilisés au jardinage en permaculture, men-
er des actions de protection de l’environnement, des chantiers natures...

De nombreuses activités ludiques leur permettront aussi d’enrichir leurs savoirs, tout en 
s’amusant sur de nombreuses thématiques : Le réchauffement climatique, les circuits 
courts, la protection des espèces animales et végétales, les mobilités douces etc...

Si votre ado est un écologiste en herbe, alors il trouvera chez Community des supports 
éducatifs et des possibilités d’être acteur de changements positifs pour la planète.

En route pour un “Green summer” !

Pour rappel, votre enfant peut choisir un univers différent chaque jour

Univers n°° 5  
Planet’Community

Save the plan
et



Apprendre en s’amusant c’est bien, s’amuser tout court c’est encore mieux !

Cet univers a pour seul but de proposer aux adolescents de s’éclater et passer de bons 
moments

Nous leur permettrons de jouer aux fameux jeux de l’éducation populaire, mener des 
enquêtes policières, de découvrir des sports divers et originaux sans oublier des sorties 
pour des activités nautiques, parcs d’attractions, laser game, patinoire...

En bref, pas de prise de tête juste du plaisir et du défoulement !

Pour rappel, votre enfant peut choisir un univers différent chaque jour

Univers n°° 6 

Community Loisirs



Inscriptions à partir du 25 Avril 2022

Notre équipe d’encadrement 

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  

Rendez-vous 

le 27 Août 2022

pour la 2nde édition de

La Nuit des Vikings 

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

Fort de notre expérience de plus de 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.

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 leurs 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.

Mais aussi ....


