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Du 3 au 21 août

13 / 17 ans Sport in summer
Plateforme Jeunesse
Local jeune - Dubus
Centre Sportif
13/ 17 ans

Dates

Local Dubus

Du 15 juillet au 31 juillet

NOUVEAUTÉ
CENTRE ALSH MULTISPORTS

6 / 11 ans

Lieux

Centre social 3 villes
Centre social 3 villes
Centre social 3 villes
Séjour : En construction

Du 13 au 24 juillet

Du 6 juillet au 21 août

2 / 5 ans
6 / 12 ans
11 / 17 ans
11 / 17 ans LALP
11 / 17 ans
6/10 ans

Ecole Marie Curie
Espace de vie Saint Exupéry
CIB Maurice Schuman
CIB Maurice Schuman
Séjour : En construction
Séjour : En construction

Du 6 au 31 juillet
(fermeture le lundi 13 juillet)
et du 3 au 28 août

Espace de vie Saint Exupéry - 5 allée Saint Exupéry - Tél. 03 20 66 23 20

3 / 5 ans
6 / 11 ans
11/ 17 ans LALP
11/17 ans

Séjour : Côtes-d’Armor
Séjour : Savoie

Local Dubus

École Marie Curie

Non

Non

Non

oui

oui

oui

oui

oui

Gard.

oui
oui
oui
oui
Non
Non

oui
oui
oui
Non

Garderie

ACCUEILS DE LOISIRS ET SÉJOURS ASSOCIATIFS

Centre social 3 villes - 93, avenue du docteur Schweitzer - Tél. 03 20 75 49 62

Ages

13 / 17 ans Plateforme Jeunesse
Local jeune - Dubus,
courts séjours
Du 6 au 10 juillet
Du 24 au 28 août

Maison du Foot

6 au 10 juillet

Les Globe-Trotteurs

7 / 13 ans

Plateforme Jeunesse
Local jeune - Dubus
Multi-activités

École Jules Ferry

ALSH : Les Filous

École Marcel Pagnol

3 / 10 ans

Du 6 au 31 Juillet
Du 3 au 21 août

ALSH : Les Chenapans 2

3 / 10 ans

École Victor Hugo

Lieux

ALSH : Les Chenapans 1

Dates

3 / 10 ans

Nom

60
60
24
24

80
84
36

Places

21
21

19

21

18

Page

Page 11

Page 10

Page 10

Page 8

Page 9

Page 7

Page 7

Page 7

+ d’info

ACCUEIL DE LOISIRS MULTI ACTIVITÉS ORGANISÉ PAR LA VILLE
Age

3/10
ans

ACCUEILS DE LOISIRS
Organisés par la ville

Du 6 au 31 juillet
et du 3 au 21 août.

ACCUEIL
DE LOISIRS MULTI ACTIVITÉS
ORGANISÉ PAR LA VILLE

ALSH de 9h à 17h.
Repas de 12h à 13h30.
Garderie de 8h à 9h et de 17h à 18h30 dans les centres.
Fermeture des centres les 13 et 14 juillet.
*Pas d’arrivée ou départ possible en dehors de ces heures
sauf justificatif médical.
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Les Chenapans 1

École Victor Hugo (Rue de Beaumont / Parc de la mairie).

Les Chenapans 2

École Marcel Pagnol (Avenue de la Marne).

Les Filous

École Marie Curie (Rue Lannelongue)

Activités :

Comme chaque année, les enfants inscrits dans nos
Accueils de Loisirs Sans Hébergement auront la possibilité
de bénéficier d’activités traditionnelles autour d’accueils
animés, de chants, de contes et de grands jeux qui auront
pour thématiques :
• Au mois de juillet et août

Un pour tous, tous pirates !

Pour le plaisir de tous, les équipes d’animation nous ont
concocté un programme adapté à l’âge des enfants et
riche d’activités diverses et variées basées :
•S
 ur la découverte :
La création d’activités manuelles, des jeux d’expression
corporelle, des activités d’éveils sensoriels, lecture de
contes, initiation à la danse, des parcours de motricité,
des chants, des grands jeux…
•A
 vec des excursions (en journée)
en dehors des centres de loisirs :
Piscine, bowling, zoo, parc d’attraction, ferme
pédagogique, parc du Héron, parc du Lion, cinéma,
sortie de fin de centre, jardin des perspectives,
équitation…
•S
 ur la parentalité :
Un temps fort sous forme de spectacle sera proposé
sur chaque centre, où peuvent être invités les parents
autour d’un moment de partage animé qui se voudra
convivial et festif.
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6/11
ans
NOUVEAUTÉ 2020

CENTRE ALSH MULTISPORTS
Du 6 au 10 juillet
ALSH de 9h à 17h
Repas de 12h à 13h30
Garderie de 8h à 9h et de 17h à 18h30
*Pas d’arrivée ou départ possible en dehors de ces heures
sauf justificatif médical.

6 / 11 - Maison du Foot
Rue de la Lionderie.

Vos enfants auront la possibilité de découvrir diverses
activités sportives encadrées par des animateurs et
éducateurs sportifs diplômés (Basket, Athlétisme, Foot,
sports innovants...).

7/13
ans

CENTRE MULTI-ACTIVITÉS
LES GLOBE-TROTTEURS
Du 6 au 31 juillet et du 3 au 21 août.

ALSH de 9h à 17h.
Repas de 12h à 13h30.
Garderie de 8h à 9h et de 17h à 18h30.
Fermeture du centre les 13 et 14 juillet.
*Pas d’arrivée ou départ possible en dehors de ces heures
sauf justificatif médical.

7 / 13 - École Jules Ferry
Rue des écoles.

Nos activités pour les 7 à 13 ans :

Cette année, notre centre de loisirs sportif et culturel,
proposera le thème : Un pour tous, tous pirates !

L’équipe d’animation des Globe-trotteurs aura le plaisir
d’organiser un programme riche et dense, axé :
• Sur de la découverte de jeux et d’activités sportives
tant collectives (basket, foot, rugby, kin ball, hockey…)
qu’individuelles (escrime, badminton, ping pong,
pétéca …).
• Sur de l’expression corporelle et intellectuelle
De la danse et du théâtre. Des défis scientifiques, des
quizz actuels, des aventures extraordinaires…
•A
 vec des excursions à la journée
Piscine, bowling, parc d’attraction, cinéma, sortie de
fin de centres, laser game, jardin des perspectives,
équitation, trampoline, bubble foot, escalade…
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13/17
ans

SPORT IN SUMMER !
CENTRE SPORTIF

Du 15 au 31 juillet, du lundi au vendredi
Lieu de rendez-vous :
Au local Dubus, 85 bis rue de
Beaumont.

13/17
ans

PLATEFORME JEUNESSE
LES SÉJOURS
Du 6 au 10 juillet :
Séjour en Côtes-d’Armor, à Penvenan

L’une des plus belles côtes de
Bretagne avec son paysage marin
constellé de petites îles. Déplacement
en train. Hébergement dans le centre
de vacances de Port Blanc, à 500
mètres de la mer. Découverte de
la faune/flore et sensibilisation à la
préservation de l’environnement :
Randonnée à la découverte du
sentier des douaniers. Découverte du
patrimoine marin.

Horaires différents selon les jours :
de 10h à 18h ou de 13h à 21h.
Des activités ludiques pour allier
sport et bien-être, encadrées par des
éducateurs sportifs diplômés :
• Découverte de sports innovants :
Pool ball, Tchoukball, crosse,
canadienne, flag rugby, indiaca.
• Sorties à dominante sportive :
Escalade, Arrow game,
Accrobranches, Kayak, Ski sur piste
synthétique.
• Sports collectifs.
• Sports de raquettes.
Capacité d’accueil : 36 places/jour.

PLATEFORME JEUNESSE
LOCAL JEUNES - DUBUS
Du 3 au 21 août, du lundi au vendredi

Lieu de rendez-vous :
Au local Dubus – 85 bis rue de
Beaumont.
Horaires différents selon les jours :
de 14h à 20h ou de 14h à 22h ou de
10h à 19h.
Pas d’arrivée ou départ possible en
dehors de ces heures, sauf justificatif
médical
Des activités…
• Pour entretenir sa forme physique
tout en s’amusant : Equitation,
Escalade, Bowling, Trampoline,
Patinoire, BMX…
• Pour le fun : Laser Game, Escape
Game, Réalité virtuelle, Bar jeux
vidéo…
• Pour cultiver son esprit : Expositions
lieux de Culture Urbaine, Grands
jeux, Cinéma 4DX...
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Capacité d’accueil : 24 places/jour.

Activités : Paddle & Kayak, Voile, Rando VTT, Course
d’orientation (sous réserve de modifications).
Capacité d’accueil : 18 places
Brevet de natation ou test d’aisance aquatique obligatoire.

Du 24 au 28 août :
Séjour en Savoie, à Termignon-la-Vanoise
(commune de Val cenis)

Située aux portes du Parc National
de la Vanoise, espace naturel à la
beauté exceptionnelle. Déplacement
en train. Arrivée à la gare TGV
de Modane (située à 17km de
Termignon). Hébergement dans le
centre d’accueil « Les Edelweiss ».
Equipements du lieu d’hébergement :
Salle de TV et de détente, babyfoot, bibliothèque, zone wifi, terrasse
ensoleillée. Excursions : Découverte
de la faune/flore et sensibilisation à la préservation de
l’environnement. Randonnée au coeur du Parc National
de la Vanoise. Découverte du patrimoine montagnard
Activités : Escalade, Accrobranches, Baignade sous
cascade (sous réserve de modifications).
Capacité d’accueil : 18 places
Brevet de natation ou test d’aisance aquatique obligatoire.

Attention :

Les séjours sont susceptibles d’être modifiés ou
annulés dans l’attente de nouvelles directives
gouvernementales.
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INFORMATIONS PRATIQUES

ACCUEILS DE LOISIRS MUNICIPAUX ET CENTRES ADOS
Présentation
logo “Relooké”
Piste 4

DATES DES SORTIES
Du 3 au 21 août.

3 à 5 ans

Chenapans 1 - École Victor Hugo
Jeudi 9 juillet
Mardi 4 août
Jeudi 16 juillet
Mardi 11 août
Jeudi 23 juillet
Mardi 18 août
Jeudi 30 juillet

3 à 5 ans

6 à 10 ans

Vendredi 10 juillet
Vendredi 17 juillet
Vendredi 24 juillet
Jeudi 30 juillet
Vendredi 7 août
Mardi 7 juillet
Vendredi 14 août
Jeudi 9 juillet
Mardi 18 août
Mercredi 15 juillet
Jeudi 16 juillet
Mardi 21 juillet
Jeudi 23 juillet
Jeudi 30 juillet
Chenapans 2 - École Marcel Pagnol
Filous - École Marie Curie
Jeudi 9 juillet
Jeudi 6 août
Mercredi 15 juillet
Mercredi 12 août
Jeudi 23 juillet
Mardi 18 août
Jeudi 30 juillet

7 à 8 ans

6 à 10 ans

Mardi 7 juillet
Jeudi 6 août
Mercredi 15 juillet
Jeudi 13 août
Mardi 21 juillet
Mardi 18 août
Jeudi 30 juillet
Globe-trotteurs 7-13 ans - École Jules Ferry
Mardi 7 juillet
Vendredi 7 août
Mardi 21 juillet
Vendredi 14 août
Jeudi 16 juillet
Mardi 18 août
Jeudi 30 juillet
Jeudi 9 juillet
Jeudi 16 juillet
Jeudi 23 juillet
Jeudi 30 juillet
Vendredi 10 juillet
Jeudi 16 juillet
Vendredi 24 juillet
Jeudi 30 juillet

11 à 13 ans 9 à 10 ans

11 à 13 ans 9 à 10 ans

7 à 8 ans

6 à 10 ans

3 à 5 ans

9 à 10 ans

6 à 8 ans

3 à 5 ans

Du 6 au 31 juillet

Vendredi 7 août
Vendredi 14 août
Mardi 18 août
Mardi 4 août
Mardi 11 août
Mardi 18 août

Courts séjours (13/17 ans)

Courts Séjours plateforme jeunesse
13-17 ans - Local Dubus
Du 6 au 10 juillet

12

La piscine des trois villes
est ouverte cet été.

Du 24 au 28 août

HEM
ROUBAIX

LYS-LEZ-LANNOY

Du mardi au dimanche durant
les mois de juillet et août 2020
Informations : www.piscinedestroisvilles.fr

L’INSCRIPTION
Piste 4

(Inscriptions limitées uniquement aux Hémois)
Nous vous offrons, comme l’année dernière, la possibilité
d’inscrire vos enfants à la journée, avec ou sans repas (de 12h
à 13h30).

Inscription en ligne sur le portail :
L’inscription en ligne est réservée aux enfants dont les parents
habitent Hem et qui ont rempli les conditions d’inscription soit :
• Avoir remis un dossier d’inscription pour l’année scolaire
2019 / 2020 et la fiche de vœux été 2020, ou, avoir effectué
les démarches sur le portail.
• Vous pourrez réserver vos dates d’activités sur le portail
famille du 28 avril au 18 mai 2020 et payer en ligne
du 20 mai au 31 mai 2020.
IMPORTANT : Sur l’agenda de votre enfant, sur le portail
famille, chaque activité réservée doit avoir été cochée
(Par exemple : gard matin + gard soir + journée +
restauration = 4 réservations pour une même journée),
Afin d’éviter tout problème de date de réservation,
nous vous remercions de bien vouloir être vigilant lors de vos
démarches sur le portail.
• Une réservation uniquement en garderie ou cantine ne
validera pas une réservation au centre.
• Un nouveau tutoriel, pour la mise à jour de vos données
familiales et l’inscription aux activités, est à votre disposition
sur le portail, la page Facebook de la ville et le site internet
de la ville www.ville-hem.fr.

Inscriptions au guichet
Inscription au guichet pour les ALSH (3-10 ans),
multisports (6-11 ans) et les Globe-Trotteurs (7/13 ans).
Pour les familles n’ayant pas remis de dossier d’inscription
pour l’année scolaire 2019 / 2020, ces derniers doivent être
impérativement déposés « COMPLET », au guichet de la régie.
• Du 4 au 10 juin (pour juillet et août).
A noter, les paiements s’effectueront jusqu’au 10 juin :
• ou sur le portail famille à l’aide de vos identifiants,
• ou en prélèvement automatique si vous en avez fait la
démarche auprès de la régie,
• ou au guichet de la régie (en CB, chèques vacances ou
espèces).
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INFORMATIONS PRATIQUES

ACCUEILS DE LOISIRS ET CENTRES ADOS MUNICIPAUX
Inscriptions des activités Ados et séjours (13-17ans) :
• directement sur place, au local DUBUS, les samedis 16, 23 et
30 mai de 11h à 22h et le mercredi 20 mai de 11h à 15h.
En amont des jours d’inscription, pour les familles n’ayant pas
remis de dossiers d’inscriptions pour l’année 2019/2020, ces
derniers doivent être, impérativement, remis « COMPLET » au
guichet de la régie centralisée.
Renseignements : le samedi après-midi sur place,
par téléphone au 03 20 82 09 37 ou par mail
Sylvie.Husson@ville-hem.fr.

À la salle des mariages :
• Le mercredi 3 juin de 17h30 à 20h.

Au guichet de la régie centralisée
Hall d’entrée de la mairie :
À partir du jeudi 4 juin après-midi.
• Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis
(Fermé le jeudi matin) de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30.
• Le samedi de 8h30 à 12h30.
Une fiche d’inscription sera à votre disposition à la régie
centralisée ou sur le site de la ville www.ville-hem.fr

Pièces à fournir le jour de l’inscription :
Pour les familles ayant déjà remis un dossier d’inscription pour
l’année scolaire 2019 / 2020 : aucune pièce supplémentaire
n’est demandée sauf pour les enfants des ALSH (9-10 et 6-11
ans) et enfants des Globe-trotteurs (9-13 ans) :
• un test d’aisance aquatique certifié par un maître nageur,
avec un numéro d’agrément, pour participer à toutes les
activités aquatiques à risque.
Pour les sorties et courts séjours ados :
• un brevet de 50 mètres, validé par un maître nageur avec
un numéro d’agrément.
• Carte d’identité ou Passeport en cours de validité.
Pour les familles n’ayant pas remis de dossier d’inscription
pour l’année scolaire 2019 / 2020 :
Pour les ALSH (3-10 ans), le multisports (6-11ans) et les Globetrotteurs (7-13ans ) :
• attestation de la CAF datant de moins de trois mois
mentionnant le quotient familial ; à défaut d’allocations
familiales, l’avis d’imposition 2019 sur les revenus de l’année
2018,
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• attestation d’assurance de responsabilité civile des parents*
ou l’assurance extrascolaire de chaque enfant en cours de
validité;
• justificatif de domicile datant de moins de trois mois.
• photocopie du livret de famille** ;
• photocopie du carnet de vaccinations
(uniquement le DTP)*** ;
*

Mentionnant la couverture des enfants sur le temps
extrascolaire.
** Sauf si document déjà fourni.
*** Si tel est votre cas, merci de vérifier la validité du vaccin
DTP. Si ce dernier est en cours de validité,
ce document n’est plus à déposer (pour plus de
renseignements sur vos documents, tel régie 03 20 66 70 02).

Attention !

Tout dossier incomplet et hors délai ne sera pas pris en
considération (y compris sur le portail familles).
Les absences et annulations
Les absences :
Les absences déclarées et constatées durant la période des
centres seront remboursées uniquement sur présentation d’un
certificat médical ou d’hospitalisation.
Les annulations :
Jusqu’au 28 mai 2020, vous pourrez effectuer des réservations
et annulations sur le portail famille sans incidence financière.
A compter du 29 mai 2020, les parents, présentant un
justificatif de télétravail de l’employeur, pourront annuler leurs
réservations sans aucune incidence financière.
Du 29 mai au 10 juin (inclus), vous pourrez, si vous le souhaitez,
annuler des réservations facturées. Bien entendu, cela ne
sera possible que si les factures sont totalement acquittées.
Dans ce cas précis, les réservations annulées feront l’objet
d’un remboursement sur lequel sera retenue une quotité non
remboursable de 15%.
A compter du 11 juin, aucune annulation de réservation
ne pourra être prise en compte (sauf certificat médical ou
d’hospitalisation). Toutefois, vous resterez redevable de la
facture.
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INFORMATIONS PRATIQUES

ACCUEILS DE LOISIRS ET CENTRES ADOS MUNICIPAUX

Tarifs ALSH et Globe-trotteurs 7 / 13 ans

Assurances :

Le tarif comprend les activités, les transports, les sorties.
La restauration est en supplément en fonction de vos
réservations (journée avec ou sans repas).
Quotients
Familiaux
mensuels

Tarifs hémois
à la journée
(sans repas)

Tarif repas
hémois

Inférieurs
à 369 €

1.22 €

1.49 €

De 370 €
à 499 €

2.18 €

1.49 €

De 500 €
à 849 €

2.90 €

1.54 €

De 850 €
à 1499 €

3.88 €

1.60 €

Supérieurs
à 1500 €
Ou non
connaissance
des ressources

5.16 €

1.60 €

La commune a souscrit une assurance responsabilité
civile et ce, en cas d’accident dû à une faute de
l’encadrement.
Il appartiendra aux parents de l’enfant accidenté
de procéder au règlement des honoraires médicaux
correspondants et d’en demander le remboursement
auprès des organismes habituels (sécurité sociale,
mutuelles).
Nous vous engageons cependant à souscrire une
assurance individuelle accident pour risques extrascolaires au profit des enfants. Nous vous rappelons que
vous êtes tenus de déclarer l’accident dans les 5 jours.

Âge :

Les accueils de loisirs accueillent les enfants à partir de 3
ans révolus; sauf pour les Globe-trotteurs à partir de 7 ans,
et ALSH multisports à partir de 6 ans révolus et les ados à
partir de 13 ans révolus.
Aucune dérogation ne sera possible.

Garderie :

Une garderie sera à votre disposition, sous réserve
d’inscription, dans chaque accueil de loisirs, y compris
aux Globe-trotteurs 7/13 de 8h à 9h et de 17h à 18h30.

Tarifs garderie :

• 0.85 € pour le créneau du matin ;
• 0.85 € pour le créneau du soir.

Horaires :
Tarifs ados 13 / 17 ans :
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Centre sportif
et Sorties
à la journée

Courts séjours

Quotients
Familiaux mensuels

Tarifs à la journée

Tarifs à la journée

Inférieurs à 369 €

4.03 €

5.25 €
6.81 €

• Les accueils de loisirs fonctionnent de 9h à 17h. Possibilité
de garderie le matin et le soir. (cf. : rubrique garderie
ci-dessus) et possibilité de restauration de 12h à 13h30
(cf. : rubrique restauration ci-dessous).
• Les horaires de la Plateforme Jeunesse 13/17 ans sont
différents selon les jours (de 14h à 20h, 14h à 22h ou de
10h à 19h).
*Pas d’arrivée ou départ possible en dehors de ces heures
sauf justificatif médical.

De 370 € à 499 €

5.25 €

De 500 € à 849 €

7.22 €

9.34 €

Fermeture des centres les 13 et 14 juillet.

De 850 € à 1 499 €

10.00 €

13.02 €

Supérieurs à 1500 €
ou non connaissance
des ressources

14.18 €

18.47 €

Restauration :

Extérieurs

20.85 €

27.11 €

La restauration est un service possible mais non
obligatoire, sous réserve d’inscription. Les prix des repas
sont ceux de la restauration scolaire, hors coût de
l’animation. Elle est organisée de 12h à 13h30.
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3 /17
ans

ESPACE DE VIE SAINT EXUPÉRY

CENTRE SOCIAL
3 VILLES

ACM associatif

Du 6 au 31 juillet

ALSH associatif

(fermeture le lundi 13 juillet)

Du 6 juillet au 21 Août 2020

et du 3 au 28 août 2020

Accueil : du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h.
Possibilités de garderie :
de 8h à 8h30 et de 17h à 18h.

Thématique :

3 /5
ans

Été « Le vivre ensemble à travers
la nature...»

80 Places
Contact : Louisa Hamoud.
Thématique :

Été «  Le vivre ensemble à travers
la nature...»

ACCUEILS DE LOISIRS
MULTI
ACTIVITÉS
ASSOCIATIFS

(Lieu d’Accueil de Loisirs
de Proximité)
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2 /5
ans

Espace de vie Saint Exupéry.

6 /12
ans

Thématiques :

6 /11
ans

11/17
ans

36 Places
Contact : Véronique Tibonnier
Centre Social 3 villes :

93, avenue du docteur Schweitzer
Tél. 03 20 75 49 62
Email : lhamoud@cs3villes.fr
direction@cs3villes.fr

Inscriptions :

À partir du 14 mai 2020, un dossier
d’inscription est disponible à l’accueil
du Centre Social.
Documents à fournir : Numéro
d’allocataire CAF ou à défaut l’Avis
d’imposition, le Livret de famille, la
photocopie du carnet de vaccinations.

Tarifs :

Ecole Marie Curie rue Lannelongue.
60 Places
Contact : Malika Chouia.
Tarifs des ACM : en fonction du quotient familial.
5 allée Saint Exupéry

84 Places
Contact : Louisa Hamoud.
LALP

2 /17
ans

En fonction du quotient familial.
Aides complémentaires CAF possibles.

• Juillet : Fabrication de jeux de société.
• Août : Nos arts plastiques

60 Places
Contact : Sofian Saidi.
Tarifs des ACM : en fonction du quotient familial.
CIB Maurice Schuman. 2 rue Racine
11/17
ans
24 Places
Horaire : 9h à 18h
Contact :Belkacem Merrir.
Tarifs : les tarifs sont en fonction du quotient familial.
LALP (Lieu d’Accueil et de Loisirs de Proximité).
CIB Maurice Schuman. 2 rue Racine

11/17
ans

Accueil principalement
en après-midi : 13h30 à 18h30

24 Places
Contact : Belkacem Merrir.
Tarifs : tarifs au mois ou à l’année

(150€ l’année, 30€ pour juillet et 40€ pour août)

Informations et tarifs :

Inscriptions à partir du mercredi 13 mai à l’Espace de Vie
Saint Exupéry, 5 allée Saint Exupéry - Tél. 03 20 66 23 20
Email : accueil@espacevie-hem.fr ;
anim.insertion@espacevie-hem.fr (2/5 ans),
coord.enfance@espacevie-hem.fr (6/10 ans),
coord.jeunesse@espacevie-hem.fr (11/17 ans).
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CENTRE SOCIAL 3 VILLES
Séjour associatif

11/17
ans

Du 13 au 24 juillet 2020.
action de solidarité
(En construction)
Réservé aux 11/17 ans
Tarifs :

En fonction du quotient familial.
Des aides complémentaires de la CAF sont possibles.

Contact : Centre Social 3 villes

93 Avenue du Docteur Schweitzer - 59510 Hem
E-mail : direction@cs3villes.fr - Tél. 03 20 75 49 62

ESPACE DE VIE
SAINT EXUPERY

6/17
ans

Séjour associatif

Réservé aux 6/10 ans et 11/17 ans
(En cours de construction avec les jeunes
Date et lieu à déterminer)
Places limitées
(Mixtes)

SÉJOURS
ASSOCIATIFS

objectif du séjour  : Travail autour de l’éco-citoyenneté
(nettoyage des plages, etc...)
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Tarifs :

À déterminer et en fonction du quotient familial.

Contact : Espace de vie Saint Exupéry

5 allée Saint Exupéry - 59510 HEM
Saidi Sofian et Belkacem Merrir - 03 20 66 23 20
coord.enfance@espacevie-hem.fr
coord.jeunesse@espacevie-hem.fr
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3/12
ans

STAGES SPÉCIAL
ARTS PLASTIQUES
Organisateur Ville de Hem

Espace Culturel Franchomme

1 rue du Général Leclerc ( Carré des Arts )
Les 3-5 ans de 10h à 11h30 et les 6-12 ans de 14h à 17h.

LES
STAGES SPÉCIAL ARTS PLASTIQUES
ORGANISÉS PAR LA VILLE

du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2020 (5 jours)
BLEU DU CIEL
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Roi, cobalt, azur.. Ciel, mer... Indigo, Egyptien... irons-nous
jusqu’à entamer « Allez les bleus ! » ce qui est sûr, c’est que
le spectacle « bleu », création du théâtre de l’Aventure,
sera source d’inspiration. Il nous emmène dans l’univers de
Miro revisiter les trois « bleu ». Nous donnerons du rythme à
cette couleur universelle.

Du mercredi 15 au vendredi 17 juillet 2020 (3 jours)
PLOUF !

Prenons la vague d’Hokusaï, le « Bigger Splash » de David
Hockney ou les piscines de Leandro Erlich avec toutes ses
références artistiques on se rafraîchira des teintes bleutées
en cette période estivale.

Du lundi 24 au vendredi 28 août 2020 (5 jours)
ANIMAL, FORME ET SCULPTE

Volatile, mammifère, reptile... tous ces animaux seront
prétexte à malaxer, triturer, superposer, juxtaposer terre,
plâtre, carton... Un coup d’œil sur le requin de Damien
Hirst, à l’araignée de Louise Bourgeois, la cigogne de
Pompon... Les 10 doigts dans la colle et la matière
garantis !

Tarifs Stages 5 jours
Tranches / QF
annuels
inférieur ou égal à
369 €
entre 370 € et
499 €
entre 500 et 849 €
entre 850 €
et 1 499 €
égal ou supérieur
à 1 500 €
ou non
connaissance des
ressources
Extérieurs

3-5 ans

6-12 ans

25 €

35 €

27.50 €

42.50 €

35 €

52.50 €

42.50 €

62.50 €

52.50 €

77.50 €

92.50 €

132.50 €
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Tarifs Stages 3 jours (PLOUF !)
Tranches / QF
annuels
inférieur ou égal à
369 €
entre 370 € et
499 €
entre 500 et 849 €
entre 850 €
et 1 499 €
égal ou supérieur
à 1 500 €
ou non
connaissance des
ressources
Extérieurs

3-5 ans

6-12 ans

15 €

21 €

16.50 €

25.50 €

21 €

31.50 €

25.50 €

37.50 €

AIDES FINANCIÈRES
DISPOSITIF PASS À L’ACTION
AIDES FINANCIÈRES

31.50 €

46.50 €

Soutenir les jeunes vers un DÉPART AUTONOME
Jeunes Hémois(es), une aide financière peut vous être
attribuée dans le cadre d’un projet de vacances (qu’il soit
de loisirs, culturel, sportif...).

55.50 €

79.50 €

Le montant de cette aide varie entre 48€ et 120€ en
fonction du quotient familial.

Les inscriptions :
2 étapes :
Pour les familles n’ayant pas remis de dossier d’inscription
pour l’année scolaire 2019 / 2020, ces derniers doivent
être impérativement déposés « COMPLET », au guichet de
la régie avant de compléter la fiche d’inscription.
•Du 5 mai au 6 juin 2020.
A noter, les paiements s’effectueront :
• ou sur le portail famille à l’aide de vos identifiants,
• ou en prélèvement automatique si vous en avez fait la
démarche auprès de la régie,
• ou au guichet de la régie (en CB, chèques vacances ou
espèces),
Jusqu’au 6 juin 2020.
• Fiche d’inscription à retirer et à déposer à l’Accueil
de l’Espace Culturel Franchomme – 1 rue du Général
Leclerc à Hem.
L’effectif maximum par stage est de 8 pour les stages des
3-5 ans et de 12 pour les stages des 6-12 ans.
La Ville se réserve le droit d’annuler le stage en cas
d’effectif insuffisant.
Important : les inscriptions se font pour la semaine
complète de stage et non à la séance.

Conditions d’attribution :

• être domicilié à Hem ;
• être âgé de 16 à 22 ans révolus ;
•apport personnel de 30% minimum du budget total du
séjour ;
• durée minimum du séjour : 5 nuits.
Tout dossier de demande doit être impérativement
déposé 15 jours avant le départ. Le dispositif est ouvert
toute l’année.
Où se renseigner ?
Retrait des dossiers, consultation du règlement complet ou
tout autre renseignement au :
Point Information Jeunesse (PIJ)
Maison de l’emploi et des services publics
Parvis Berthelot
59 510 HEM
03 20 66 58 11

Le matériel :

Seul un tablier est demandé.
Le reste du matériel est fourni.
Un goûter sera également offert lors
de chaque jour de stage
pour les 6-12 ans.

Renseignements
03 20 66 58 48
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J’HEM L’EUROPE
Jeunes Hémois(es), une aide financière peut vous
être attribuée dans le cadre d’un projet d’échanges
interculturels (hors temps scolaire) dans l’un des 28 pays
de l’Union Européenne, hormis en France, en partenariat
avec une famille d’accueil locale ou avec un prestataire
de séjour linguistique (hors temps scolaire) ou d’échanges
européens.
Le montant de cette aide est de 60€ à 150€ en fonction
du quotient familial.
Les conditions d’attribution sont identiques à celles du
dispositif Soutenir les Jeunes vers un départ autonome.
Où se renseigner ?
Retrait des dossiers, consultation du règlement complet ou
tout autre renseignement au :
Point Information Jeunesse (PIJ)
Maison de l’emploi et des services publics
Parvis Berthelot
59 510 HEM
03 20 66 58 11

ONT PARTICIPÉ À
L’ÉLABORATION DE CE GUIDE :
• Pour la Ville de Hem : le Pôle Éducation Jeunesse et
Prévention, le service des Actions Culturelles, le service
Communication, le service des Sports.
• Le Centre Social 3 villes ;
• L’Espace de Vie Saint Exupéry.

Photos :

Pages 2, 10 et 22 : Photos Ville de Hem
Page 1, 6, de 8 à 11 et 20 : photos libres,
Pixabay.com
Freepik.com

Infographie :

Ville de Hem - Service Communication.
Imprimé sur papier recyclé.

Financement du guide :

La CAF du Nord, l’État et la Ville de Hem.
Dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse
et du Contrat de ville 2020.

PASS’SPORT CULTURE
La ville de Hem a créé depuis plusieurs années une
formule d’aide à l’attention des jeunes Hémois et jeunes
Hémoises leur permettant de bénéficier de réduction à
l’inscription dans une association sportive et/ou culturelle.

Où se renseigner ?

Service des Sports
Mairie de Hem
42 Rue du Général Leclerc 59510 Hem
Ou service des sports
Tél. 03 20 66 58 02
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DIRECTION RÉGIONALE ET DÉPARTEMENTALE

DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DE LILLE
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