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MODALITéS D’INSCRIPTION :
Bulletin d’inscription et fiche sanitaire
annuelle à retirer au foyer
(à rendre signée par le responsable légal).
Se munir du carnet de vaccinations à jour.
Règlement de l’activité en espèce, chèque, ANCV.
N° d’allocataire CAF + attestation datant de moins de 3 mois.

LIEUX D’INSCRIPTION:
• Fourmies/Féron : Au CSC du mardi au samedi de 12h30 à
18h00;
• Anor : à la mairie (Horaires d’ouverture habituels);
• Wignehies : au local animation de 13h30 à 16h00.

CONDITIONS GéNéRALES :
Toute annulation d’inscription devra avoir lieu 48h avant
l’activité pour pouvoir prétendre au remboursement.
En participant aux activités du CSC, chaque jeune doit respecter
les règles de vie en collectivité, notamment le respect des
personnes, des horaires et du matériel. Les remboursements se
font 15 jours au plus tard après la date de l’activité.

Cœfficient12345

Quotient
familial

de 0 €
à

369 €

de 370 €
à

499 €

de 500 €
à

700 €>701     €
Non

alloca-
taire

Ces actions sont subventionnées par la Caf dans le cadre du LALP,
une nouvelle tarification (LEA) s’applique en fonction de votre quo-
tient familial.

SORTIES
& LOISIRS
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Wignehies Féron

6€   6,5€   7€  7,5€   8€

19h15

19h25 19h30

19h40

19h50

1,2,3, prêt, feu,
go: PARTEZ!!!

Retour 22h
(+/-30min)

Prévoir Carte Nationale

d'identité, Sortie de ter-

ritoire + une paire de
basket

1,2,3, pr
go: PAPAP R

piscine 
nocturne

Le mardi c’est :

P, P, P
-

e

eeeeessssst : KARTING

Le samedi c’est :

CSC.               J. Curie              

Wignehies Féron

19h15

19h25 19h30

19h40
19h50

Une belle soirée d'étéà la piscine entreamis!

Le plus petit peut
manger le plus gros
et le plus gros ne
peut pas manger le
plus petit... saurez-
vous être assez
"faim" pour résou-
dre ce stratège ?
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Retour 22h
(+/- 30min)

Prévoir le néces-saire de piscine

Rdv 7h15, retour
prévu vers 18h.  

Prévoir une bouteille

d'eau, crème solaire,

casquette et chaus-

sures adaptées.          

itatatiririerer

gal)l)l

Une cotisation
annuelle secteur

jeunes est
obligatoire (2 €) et

donne accès aux
sorties , foyer 

et activités
mercredi 

et samedi
VALABLE DE
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AOûT
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Anor

coef.  

1      2       3     4       5
2€   2,5€   3€  3,5€   4€

coef.  
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Le vendredi c’est :
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CSC                J. Curie              

Wignehies Féron

20€ 20€ 20,5€  21€   21,5€

7h20

7h25 7h30

7h10

7h

Retour 22h
(+/-30min)

Prévoir des affaires de
sports et baskets+ une

bouteille d'eau ainsi
qu’une tenue de re-

change. 

w
a
vr
e

Choix entre deux
activités.

S’inscrire à une 
activité à 

la semaine.

Anor

coef.  

avengersavevev ngegeg rsrsr
Le vendredi c’est :

Anor

CSC.               J. Curie              

Wignehies Féron

17h30

17h55 18h

17h35

17h45

Une sortie rebondis-
sante, sur une aire de
trampolines.

sa
in
t-
q
ue
n
ti
n

Prévoir une paire
de chaussette pro-

pre + bouteille
d'eau

1      2       3     4       5
6€   6,5€   7€  7,5€   8€

coef.  

Anor

acti jump

Le mardi c’est :

Le mercredi c’est :
black wood

Site des verreries

Trouver les cinq
pierres d'infinité,
en affrontant
l'équipe de Tha-
nos. 

CIRQUE : Trouba-
dours aguéris ou en

d e v e n i r ,
venez vous
initiez aux arts
du cirque :
jonglage, as-
siettes, fou-
lards…

COUTURE (initiation) :
filles, garçons, petits et
grands, venez appren-
dre à confectionner
par vous même avec
vos 10 doigts : des po-
chettes / trousses, des
pantalons et t-shirt que
vous ne quitterez plus
cet été ! 
Bonnes surprises ga-
ranties. 

Partez à la recherche
des personnages ca-
chés, les gardiens de
la forêt détiennent le
secret... mais lequel ?!

scène ouverte à

nos artistes en

herbe

sscccscsscs ène ouvuvu evev rtrtr etet ààà
Le vendredi c’est :

CSC                J. Curie              

Wignehies Féron

19h15

19h25 19h30

19h40
19h50

La stratégie d'équipevous permetra de ga-gner la partie!

sa
in
t-
q
ue
n
ti
nRetour 22h

(+/- 30min)
Prévoir des
affaires de
sports et

baskets +
une bouteille

d'eau

1      2       3     4       5
6€   6,5€   7€  7,5€   8€

coef.  

Anor

La t té i

lasergame

Le mardi c’est :

sasas
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t

n
t
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Venez partager, chers parents,

avec l’ensemble des jeunes et

l’équipe d’animation une der-

nière journée sur l’accueil

ados, au programme démons-

trations en tout genre, accom-

pagnées d’ateliers ludiques et

conviviaux, un barbecue vous

sera proposé pour la pause

déjeuner.

VIDEOS :
Amis repor-

ters, venez
réaliser un re-

portage du
centre sous

forme de journal TV…fous rires garantis! Atten-tion aux paparazzi nousrecherchons des journa-listes de qualité sachantfaire preuve de finesse etde discrétion. 
RECUP’ ART : A partir dematériaux recyclés, venezréaliser des objets de dé-coration tels que des ca-dres. Grand jeu de plateauà inventer comme le jeude l’oie sous forme d’olym-piades (mêlant épreuvessportives, charades etrébus, quizz musicaux etc)

Choix entre deux
activités. S’ins-

crire
à une activité 
à la semaine.

«BIENVENUE à
la guinguette»

Le mercredi c’est :

Venez voyager entre accor-déon et DJ. Tout au long decette soirée, nous vous pro-posons plusieurs types dedanses!
Amis danseurs, pensez ànous ramener vos clé usbafin de participer à la playlist! 

Auberge espagnole :
penser à ramener des bon-bons, gâteaux, boissons...pour ce moment de partage

en toute simplicité. 

Venez découvrir ce site

naturel, modelé par la

main de l'homme en har-

monie avec la faune et la

flore! Ballade en barque

et à pieds. 

SEMAINE 5 : du 5 au 11 août

mp

’esssttt : walibi

Le samedi c’est :

Le mercredi c’est :

VeeVeV ne
naatur
mmain

ZAGAMORE
Site des verreries

Le

SESES MEME AMAM

Si

PHOTOS : Amisphotographes ouapprentis, n’hési-tez pas à venirnous rejoindre afinde réaliser un dia-porama souvenirde votre semaineet appren-
dre les dif-
f é r e n t e s
techniques
de prise de
photo et
de mon-
tage etc.

Choix entre deux
activités.

S’inscrire à une 
activité à 

la semaine.

O O

SPORTS EN SALLE :Découverte du cross-fit, step...

SEMAINE 4 : du 29 juillet au 4 août

SEMAINE 6 : du 12 au 16 août
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LES ADOS 15/17 ANS

AMIS TROUBADOURS, confirmés, apprentis, cu-
rieux... Rejoignez-nous afin de partager de bons
moments avec l’équipe du CSC. Possibilité d’or-
ganiser une restitution sous forme de mise en
scène, concert...si vous le souhaitez ! 

Pas de programme définit… à vous de choisir...

Les vacances au Centre du lundi 8 juillet au vendredi 16 août
Programme pour les jeunes de 11 à 17 ans pour l’accueil
sur place et des sorties 
FOURMIES/WIGNEHIES/FERON/ANOR
Carte semaine indispensable, donnant accès aux anima-
tions sur place pendant les vacances.

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES PRéALABLES

Chaque jours de 10h à 12h et 13h30 à 17h30 : Ramassage
à la salle de sports Joliot Curie à Trieux et devant l’école Ca-
mille Dubocage à la Marlière. Ramassage à salle des fêtes de
Wignehies et la mairie de Féron.

Piscine : tous les mardis à partir de 10h encadrée par les ani-
mateurs.
Possibilités d’accueil péri-scolaire à partir de 9h et de pause
méridienne de 12h à 13h30 : tarif 1€/jour.
Les horaires des grands jeux et sorties du vendredi sont va-
riables, journée complète : Prévoir pique-nique équilibré et vê-
tements adaptés.
Pour les soirées du mercredi : nous redéposons tous les
jeunes à leur domicile entre 21h30 et 22h00.
Tarification  carte semaine :

Quotient
familial 1 2 3 4 5

Tarif
carte
semaine
(5jours)

2,5 € 3,5 € 4 € 4,5     € 5 €

Atelier graphique de l’Avesnois - 03 27 57 98 73

1      2       3     4       5

CSC                J. Curie              

Wignehies Féron

13h30

13h55 14h

13h35

13h45

Prévoir un pique nique

et une bouteille d’eau

Choix entre deux
activités.

S’inscrire à une 
activité à 

la semaine.

Anor

coef.  

C
1

CSC.               J. Curie              

Wignehies Féron

20h

19h30 19h35

19h40
19h50

Venez manger  votreHamburger confec-tionné au barbecuepar vos soins.

fo
ur
m
ie
sRetour 22h

(+/- 30min)

1      2      3      4       5
1€  1,5€   2€   2,5€   3€

coef.  

Anor

Vplay together
Avis aux

amateurs
de grimpe:
les arbres
n'attendent
que vous! 

MUSIQUE : amis
musiciens ou non
musiciens, venez
participer à nos ate-
liers musicaux afin
de créer ou repren-
dre une chanson
(chant, instrument,
initiation...).

CUISINE : venez
exercer vos talents
de cuisinier avec
l ’ é q u i p e
du CSC
autour de
la fabrica-
tion de
g o û t e r s
fais mai-
son.

Soirée musicale de

cohésion, l'entraide

vous permetra de pas-

ser de bonnes va-

cances...

Tenue: prévoir
pantacourt ou

pantalon ample
de sport, élas-

tique à cheveux
pour les filles.

Eviter les objets
de valeur

li
ll
e

Venez découvrir dans
la tradition des bals
de rue "Bal
Tak'Show". Bonne
ambiance garantie!

1€  1,5€    2€  2,5€   3€

1      2       3      4       5

CSC                J. Curie              

Wignehies Féron

7h20

7h25 7h30

7h10

7h

Retour 22h
(+/- 30min)

Choix entre deux
activités.

S’inscrire à une 
activité à 

la semaine.

Anor

coef.  

C

W

7

CSC.               J. Curie              

Wignehies Féron

19h15

19h25 19h30

19h40
19h50

«Strikes»

hi
rs
o
n

fo
ur
mi
es

Retour 22h
(+/- 30min)

1      2      3      4       5

coef.  

Anor

ikiki

bowling

Le mardi c’est :

ESCAPE GAME AU
FAR WEST

Un objet insolite peut
vous rapporter beau-
coup d'argent, la patate
vous portera peut être
chance!

DANSE : Du hip-
hop en passant par
la zumba, venez in-
ventez votre choré-
graphie ! 

SPORTS CO’ :
handball, volley-
ball, bubble foot /
babyfoot 
humain, rugby,
tennis...

le
 t
o
uq
ue
t

g

ssstt : aqualud
Le samedi c’est :

Une journée hors
du commun au
parc aquatique! 

2€   2,5€  3€   3,5€  4€

w
ig
n
eh
ie
s 20€  20,5€  21€  21,5€  22€

b

eee

CSC

«StrtrtSt

AU

Un objet insolite peut

bbpatatopoly
b

LLeee

bpapap tata atat tata otot poooollyylyl

Le vendredi c’est :

1      2       3      4       5

CSC                J. Curie              

Wignehies Féron

9h15

9h25 9h30

9h40

9h50

Prévoir des affaires de

sports et baskets.

Choix entre deuxactivités.S’inscrire à une activité à 
la semaine.

Anor

coef.  

C

W

9

CSC.               J. Curie              

Wignehies Féron

19h15

19h25 19h30

19h40

19h50

fo
ur
m
ie
s

fo
ur
m
ie
s

Retour 22h30
(+/- 30min)

1      2      3      4       5

coef.  

Anor

Prenez soin de votresanté à travers un par-cours initiatique par-semé d'embûches...

THEATRE : Matchd’impro ou boxecanadienne, enpassant par lacréation de publici-tés afin de pimen-ter cet atelier !Restitution si vousle souhaitez...

Venez incarner

les personnages

de votre série 

fétiche "la casa

de papel"

fo
ur
m
ie
s

battle romai
ne

SERIOUS GAME

Le samedi c’est
 :

Venez représenter

le CSC en affron-

tant les jeunes de

l'APTAHR autour

de jeux historiques.

Lots à gagner !

2€   2,5€  3€   3,5€  4€

Prenez soin de votre

le chou marinlleeelellel chou mamam rrriiirirrir nnn

Le vendredi c’est :

heheh r
Avis aux

VV

Accrobranche
au Val Joly

Acccrrrooororrorror bbraaarar nnncchheheh

Le vendredi c’est :

t
VVeVeV nez décoouvrir dans

marathon 

culturel
expositions et

concert

Le samedi c’est :

SEMAINE 3 : du 22 au 28 juillet

ou

En fonction de la pro-
grammation, vous
choisirez votre film

hi
rs
o
n

SPORTS EXTREMES :Quad, VTT, escalade,rollers, parcours,skate...venez transpirezen toute convivialité !

2€  2,5€   3€   3,5€   4€

Vos idées

vos 
autofinancements

VOs sort
ies

vos soirée
s

nos d
ébat

s
ébbaababbab ttataata sststtst

VOS activités

nos échang
es

fo
ur
m
ie
s ep
pe
-s
a
uv
a
g
e

SEMAINE 2 : du 15 21 juillet

SEMAINE 1 : du 8 au 14 juillet

Emprisonné dans une

cellule, vous devrez

vous échapper en réa-

lisant des épreuves

différentes .

les rois du
barbecue

Le mardi c’est :

fo
ur
m
ie
s

Le mardi c’est :

cinema

Le mercredi c’est :

Le mercredi c’est :

: Mattcc
boxx

ee
ar laa
ublici-

ch
xe
en
a

INVESTIGACION

DE LA POLICIA

Le mercredi c’est :
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