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Nos jeunes à la maison d’Hachette



Anim’été 2022 : 
Aulnoy, terre de 
jeux

Le thème central 
de notre centre 
de loisirs de cet 
été sera « Aulnoy, 
terre de jeux ».

Il se déroulera du 9 juillet  pour les 
moyens et grands et du 11 juillet 
pour les petits au 5 août 2022 et 
permettra à nos enfants de faire des 
découvertes, d’expérimenter, de 
s’amuser, de s’évader, de partager !
En effet, avec des animateurs 
dynamiques et qualifiés, de 
nombreuses activités sont prévues, 
enrichissantes et créatives. 

Elles seront basées sur les 
valeurs citoyennes et éducatives 
qui nous sont chères, comme 
l’apprentissage de la vie ensemble 
ou encore la découverte de la 
première autonomie. 

  

De plus, cette année, les campings 
à Malo les Bains, Saint Laurent 
Blangy Hachette, le Quesnoy, et des 
sorties à Hachette sont de retour ! 

Important : pour permettre 
l’inscription du plus grand nombre 
d’enfants, nous avons décidé de 
ne pas augmenter les tarifs de 
notre centre pour la 10e année 
consécutive. 

Quant aux repas préparés par 
notre équipe de cuisiniers, la 
restauration traditionnelle sera 
réalisée dans nos deux restaurants 
maison appelés « O’gourmand » à 
Aulnoy et « l’auberge de l’écureuil 
» à Hachette.

Nous souhaitons donc par avance 
à nos enfants de très belles 
vacances, pensées pour favoriser 
leur épanouissement !

Julien Dusart
Premier adjoint,

délégué à l’enfance, la jeunesse
le sport et la vie scolaire
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Le centre de loisirs

Toutes les infos 
  ici 

Le centre ouvrira ses portes :

- du samedi 9 juillet pour les moyens et grands 
- du lundi 11 juillet pour les petits 
jusqu’au vendredi 5 août.

il fonctionnera du lundi au vendredi 
de 9h à 17h 

          aulnoylezvalenciennes.fr           AulnoyLezValenciennes

Édito



RDV pour les temps forts 2022

Dimanche 24 juilletSamedi 16 juillet

Vendredi 5 août
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Fête du centreFête d’Hachette

Sortie à Bellewaerde CARTE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE



Aulnoy

Olhain

Hachette

Le centre cette année sera basé à 
l’école Jules Ferry.

De nombreuses activités seront 
proposées aux jeunes tout au 
long du mois de juillet. 

Dans la forêt de Mormal, la mai-
son forestière accueille les petits 
à la journée, les moyens et grands  
pour des séjours plus longs. 
Tous s’adonnent à des activités 
très variées : jeux de piste, par-
cours d’orientations, chasse au 
trésor...

Le camping de cette ville histo-
rique et de caractère est situé 
dans l’Avesnois réputé pour ses 
grands espaces verts. 

Au programme : VTT, activités 
nautiques sur les étangs, grands 
jeux dans les remparts,.. 
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Le Quesnoy



Sur la côte d’Opale, au camping 
de la Licorne, c’est là que les 
jeunes Aulnésiens seront accueil-
lis et hébergés en tentes.
L’accès direct à la plage favorise-
ra les activités nautiques: voile, 
catamaran, paddle, canoë kayak, 
baignades...

Près d’Arras, les jeunes seront 
hébergés en tentes au camping 
de la base nautique où ils 
pourront pratiquer canoë-kayak, 
raft, hydrospeed, VTT, tir à l’arc, 
course d’orientation ...
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Malo-les-bains

+ d’infos : www.campingdelalicorne.com

Saint-Laurent 
Blangy

+ d’infos : www.eauxvivesslb.free.

L'équipe de direction

De gauche à droite : Soufiane Zeggar (directeur Hachette), Rémi Bertin (directeur coordinateur du centre), Audrey Simon (Direc-
trice camp), Élise Samain (directrice des petits),  Manon Beauvois (directrice à la mer), Julien Dusart (Premier adjoint,délégué à 
l’enfance, la jeunesse ,le sport et  la vie scolaire), Laurent Depagne (Maire).
Absente sur la photo : Aurore Zych (directrice grands-moyens).



Elus, directeurs, animateurs et personnel de service de 2022Elus, directeurs, animateurs et personnel de service de 2022

Les ActivitesLes ActivitesLes Activites
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- séances de piscine
- animations / jeux 
- initiation aux nouvelles technologies
- séances de cinéma aux Nymphéas
- journées à Hachette
- journée à la mer
- journée à Bellewaerde

- séances de piscine
- animations / jeux 
- initiation aux nouvelles technologies
- séances de cinéma aux Nymphéas
- mini séjours à Hachette
- journées à la mer
- journée à Bellewaerde

Les petits Les moyens
Enfants scolarisés en maternelle Enfants scolarisés du CP au CM1



Elus, directeurs, animateurs et personnel de service de 2022Elus, directeurs, animateurs et personnel de service de 2022

Les ActivitesLes ActivitesLes Activites
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Aulnoy, terre de jeux 

- séances de piscine
- animations / jeux 
- initiation aux nouvelles technologies
- séances de cinéma aux Nymphéas
- mini séjours à Hachette
- journées à la mer
- journée à Bellewaerde

- piscine
- animations / jeux 
- activités sportives
- séjours d’une semaine à : 
 - Hachette 
 - Le Quesnoy
 - St Laurent Blangy 
 - Malo les bains 

Thème du centre :

Les grandsLes moyens
Enfants scolarisés du CP au CM1 Enfants scolarisés du CM2 

jusque l’âge de 15 ans
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La restauration
Comme chaque année, les enfants 
du centre de loisirs bénéficieront de 
repas traditionnels qu’ils prendront 
dans la salle de l’Union.

NOUVEAU

Après l’ouverture du restaurant 
Aulnesien « o’ptit gourmand » cette 
année verra l’ouverture du restaurant 
« l’auberge de l’écureuil » à Hachette  
pour mettre en avant la restauration 
maison. Les plats seront preparés sur place 

par Jean Baptitste Harbonnier et 
Ludovic Hurez, tous deux chefs 
cuisinier.

Jean Baptiste Harbonnier
chef cuisinier, restaurant 
« O’ptit Gourmand»

Ludovic Hurez
chef cuisinier, restaurant 
« L’auberge de l’écureuil»

Jean Baptiste Harbonnier «les produits 
locaux et bio seront privilegiés»

A Aulnoy

A Hachette
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Le péricentre
L’accueil péricentre (avant et 
après le centre) est de nouveau 
mis en place pour répondre aux 
besoins des parents. 

Cette année l'accueil se fera 
à l'école Jules Ferry 

il fonctionnera
de 7h30 à 9h le matin 
et de 17h à 18h le soir

Tarifs péricentre 2022

Tarifs anim’été 2022

Sur le portail famille : https://aulnoylezvalenciennes.kiosquefamille.fr
Renseignements ou aide auprès du service jeunesse : 03.27.45.16.68

Non-AulnésiensAulnésiens
SEMAINE

QF CAF 1 20€
QF CAF 2 25€
QF CAF 3 30€
QF CAF 4 35€

SEMAINE
QF CAF 1 40€
QF CAF 2 50€
QF CAF 3 60€
QF CAF 4 70€

Aulnésiens

Non-Aulnésiens

1H 1H30
QF CAF 1 0,80€ 0,90€
QF CAF 2 0,90€ 1,10€
QF CAF 3 1,10€ 1,35€
QF CAF 4 1,20€ 1,45€

1H 1H30
QF CAF 1 1,50€ 1,80€
QF CAF 2 1,60€ 1,90€
QF CAF 3 1,80€ 2,10€
QF CAF 4 1,90€ 2,30€

Inscriptions du 30 mai au 10 juin 2022

QF CAF 1 < 749 750 < QF CAF 2 < 999 999 < QF CAF 3 < 1499 QF CAF 4 > 1500
RAPPEL QF

Pas d’augmentation 

des tarifs du centre 

depuis 2012
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A la Maison de la Jeunesse cet été 

- vélo,
- séjours à Hachette,

- sorties,
- activités physiques,

- ateliers,
- loisirs divers,..

Du 8 au 31 août 2022

Les Activités

Ouverture 
du lundi au vendredi 

de 14h à 18h

Retrouvez fin juin le planning 
des activités :

- à la Maison de la Jeunesse 
- sur la page Facebook :
AulnoyLezValenciennes

- sur le site :
aulnoylezvalenciennes.fr

72 avenue de la Libération
Tél. : 03.27.45.16.68

mjeunesse@aulnoylezvalenciennes.fr



Directeur de la publication : Laurent DEPAGNE - Adjointe à la Commission : Anne Gozé
Commission de la communication : Mathias Sabos,Annick Auffret, Dany Saniez, Ihsen Alouani, Denise Levan, 

Michael Carlier, Alexandre Dufosset
Rédaction-conception : Sylvie Samain - 

Réalisation et photographies : Anne-Marie Sarot, Véronique Damez, Céline Bourbotte.
Merci aux animateurs et directeurs du centre de loisirs 2021 et aux jeunes de la Maison de la Jeunesse

pour la prise de certaines photos. Impression : Imprimerie Gantier

La Maison de la Jeunesse c'est aussi ...

C L A P
(Comité Local d’Aide aux Projets)

Un projet, une écoute, une aide
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CLAP, un dispositif d’accompa-
gnement et de financement pour 
les projets des 16 - 30 ans. 

Son but est d’aider les jeunes à réa-
liser des projets préalablement dé-

finis, qu’ils soient collectifs ou 
individuels.

Une aide technique et financière est 
apportée dès lors que le projet est 
validé. 

De nombreux jeunes Aulnésiens ont 
vu leur projet aboutir grâce à l’aide du 
CLAP en créations d’entreprises, séjours 

humanitaires,...

Rémi Bertin, directeur de la maison de la 
jeunesse et Clément Rucart, éducateur 

de prévention jeunesse sont à l’écoute des 
candidats sur ce dispositif et peuvent 

les aider au montage des dossiers.
Maison de la Jeunesse - 03.27.45.16.68

Clément Rucart, éducateur de prévention jeunesse,
poste financé par le Département du Nord



Délai pour les 
cartes d’identité

Regard sur ...
À PARTIR DE 17 ANS !

La ville encourage
la formation des jeunes 

La commune accorde un remboursement au 
titre du BAFA à hauteur de 91,50 € par an à 
l’issue de la deuxième année d’engagement 
au sein du centre.
Ce remboursement peut atteindre 366 €     
( 91,50 € x 4 ) maximum sous réserve que 
le jeune animateur s’engage à travailler 4 
années au moins au centre.En moyenne, 
cela correspond au coût du stage de base. Il 
s’agit d’un engagement fort de la commune 
pour la formation de ses animateurs.

Attention, la carte d’identité est 
indispensable pour des sorties à
l’étranger (parc Bellewaerde en 

Belgique).

Les villes habilitées les plus proches pour 
les demandes sont Anzin, Valenciennes,  

Le Quesnoy.

Ces villes ayant à gérer de nombreuses 
demandes, les délais sont donc beaucoup 

plus longs qu’auparavant.

Le BAFA
C’est le Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur qui permet l’encadrement d’en-
fants.
Les animateurs de tous les accueils de loisirs 
aulnésiens sont diplômés du BAFA ou sta-
giaires.

Comment l’obtenir ?
Pour obtenir le BAFA, vous devez suivre deux 
sessions de formation théorique et un stage 
pratique qui se déroulent obligatoirement 
dans l’ordre suivant : 

- Une session de formation générale qui vous 
permet d’acquérir les bases pour assurer les 
fonctions d’animation (de 8 jours maximum).

- Un stage pratique  qui vous permet la mise 
en oeuvre des acquis et l’expérimentation  
(14 jours effectifs minimum).

- Une session d’approfondissement (de 6 
jours minimum) ou de qualification (de 8 
jours minimum) qui vous permet d’appro-
fondir, de compléter et d’analyser vos acquis. 
Retrouvez sur :
«uneteaaulnoylezvalenciennes.blogspot.com» la liste 
des organismes qui forment au BAFA sur le territoire.


