Accueil de loisirs été 2022
2-11 ans
À la découverte des îles du monde

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)
Accueil à la journée complète
Dès 9h00 jusqu’à 17H00
Garderie possible dès 7h30 et jusqu’à 18h00 le soir
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

Une petite introduction
Madame, Monsieur, Chers parents,
Au nom de toute l’équipe de Community je suis ravi de vous présenter notre
livret des accueils de loisirs de l’été 2022 pour les enfants de 2 à 11 ans.
Cette saison, nous partons à la découverte des îles du monde !
Toutes nos activités éducatives, nos sorties, nos jeux seront en lien avec cette
thématique invitant à l’évasion. Avec vos enfants, nous voyagerons chaque jour
vers de nouveaux univers géographiques, à la recherche de trésors, d’animaux
exotiques ou encore à la rencontre des populations des îles aux quatre coins de
la planète.
Surtout et après deux années où les possibilités d’activités et de vie en collectivité
ont été largement contraintes, nous souhaitons chez Community permettre aux
enfants de retrouver une vie normale où les fous rires entre copains, la liberté
d’agir et la joie de vivre auront une place centrale.
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.
Notre équipe est déjà impatiente de vous retrouver nombreux et reste à votre
disposition pour tous renseignements complémentaires.
										

Aloha !
Sylvain Clabaux
Directeur Général
Association Community

Les tranches d’âge accueillies
2 - 5 ans
6 - 7 ans
8 - 11 ans

Notre accueil de loisirs
L’école Jules Lesieux, rue Aristide Briand, Arques

Les îles autou
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Se prendre pour
un explorateur
Découvrir les îles

Légendes et histoires
du monde
Expérimenter des cultures différentes

ur du monde

ns éducatives

Se dépenser
Partager

Activités nature

Partir à l’aventure

Des activités pour tous les goûts

Contes

Soigneur d’un jour
à Nausicaa

Escalade

Accrobranches

Activités créatives
Petits jeux

Reptipark

Laby Parc

Stage
d’anglais

Notre équipe d’encadrement
Vous nous confiez vos enfants
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.

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
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.

Une journée type
dans nos accueils de loisirs
Accueil échelonné entre 8h45 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 à 17h00
Possibilité de garderie de 17h00 à 18h00
Et il y a même un bus pour transporter les enfants depuis leurs quartiers !

Et pour les ados ?
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.
Ainsi, nous avons défini avec les ados un programme pour cet été, comprenant 6 univers
différents :

Univers n°° 1
Le monde du football

Univers n°° 2
La mode dans
tous ses états

Univers n°° 3
La Community E-Gaming Academy
CEGA
Univers n°° 5
Planet’Community

Univers n°° 4
Alors on danse !

Univers n°° 6
Community Loisirs

Retrouvez l’ensemble des informations pour les ados
sur notre plaquette dédiée aux 11-14 ans et 15-17 ans

Inscriptions à partir du 25 Avril 2022
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

Mais aussi . .
ous

z-v
Rende

2022
t
û
o
le 27 A
de
dition

2ème
a
l
r
u
po

é

s

king
i
V
s
e
it d
La Nu

