Les conditions d’accueil
& Modalités d'inscription

Les structures d'atouts ville

Les conditions d’accueil
Toutes les animations sont adaptées selon les

x

protocoles sanitaires :
• Animations & sorties par petits groupes &

(à fournir par les parents / 1 masque = 4 heures)

s’inscrire
Accueils jeunesse : ouverts aux 11*-17 ans (*collégiens)

• Du lundi au vendredi
• Entre 8h30 & 12h et 13h30 & 18h
• A l’accueil d’une des 4 Maisons de quartier
Sans rendez-vous :
• Les samedis 29 mai, 12 & 19 juin
• De 9h à 17h non-stop
• A la Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe

A fournir
Attestation de Quotient Familial avec numéro
d’allocataire
• Carnet de santé de l’ado à jour des vaccinations
• PAI en cours de validité (en cas de difficulté de
•

santé)

• Brevet de natation *
* Sans ce document, l’ado ne pourra pas
participer à certaines activités.

31 rue Victor Schoelcher, Gravelines
03 28 51 83 40
maisondequartierpdp@atoutsville.fr
mqpontdepierre

x

Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe
Boulevard de l'Europe, Gravelines
03 28 51 82 30
maisondequartierpfp@atoutsville.fr
maisondequartierpetitfort.atoutsville

x

Multi-accueil Les P'tites Frimousses
03 28 65 32 09

x

Multi-accueil Les Câlinous
Avenue de Picardie, Gravelines
03 28 65 52 52

Siège administratif d'Atouts Ville
Rue Léon Blum, Gravelines - 03 28 51 81 20
www.atoutsville.net
AtoutsVilleGravelines
Atouts Ville
Atouts Ville

* collégiens / *un été de rêve

Sur rendez-vous :

Maison de quartier du Pont de Pierre
Conception : Atouts Ville - 2021 / Photos : Atouts Ville, camping du Viaduc & Freepik.com / Eléments visuels : Freepik.com

Date d’inscription : du 17 mai au 19 juin
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Avenue Léon Jouhaux, Gravelines
03 28 51 97 30
maisondequartierhuttes@atoutsville.fr
mdq.huttes

x

• Port du masque obligatoire

enfance

2 rue de l'Esplanade, Gravelines
03 28 51 34 20
maisondequartiercentre@atoutsville.fr
maisondequartier.ducentre

Maison de quartier des Huttes

dans le respect des gestes barrières

Pour les 2-12*ans (*primaires) : Se reporter à la plaquette

11*-17 a

Maison de quartier du Centre
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du 13 juil

Spielberg, Etchebest, Soprano, Angèle, Denis
Brognart, Banksy, … ces chefs cuisiniers de
renom, stars de la scène, des grands écrans,
de la musique ou de l’aérosol te font rêver ?
Inscris-toi au dispositif estival ludique et
éducatif créé par Atouts Ville : Educ’Atouts !
Tout l’été, 4 matinées par semaine,
tu pourras t’initier à la vidéo,
au théâtre, à la musique, à
la cuisine, au graff ou bien
d’autres domaines encore
pour développer tes talents
et réaliser ton rêve de
marcher dans les
pas des plus grands.
Le meilleur dispositif
pour apprendre en
s’amusant !

Les infos sur l’accueil

du 12 juillet
au 20 août 2021

Cenatnriemsation
d’
Jeunes

Horaires & fonctionnement :

du 1

Cet été, tu rêves de
voyage et de liberté ?
Atouts Ville t’emmène 13
jours en camps dans le
sud de la France pour
t’évader et te dépayser !

Grâce aux Centres d’Animation Jeunes
d’Atouts Ville, profite d’un
d’un été de rêve
à Gravelines ! Durant 6 semaines,
semaines, les
animateurs vous réservent, à tes amis et toi,
des vacances idylliques avec des activités
collectives riches et variées,
variées, comme des
ateliers créatifs & culinaires, des sorties
loisirs, des défis sportifs, mais aussi des

Au programme du séjour :
faire rimer autonomie et vie
collective autour d’activités de l’extrême,
d’escapades touristiques, de moments de
détente et de tâches de la vie quotidienne
en camping 4*.
Fais ta valise, enfile tes lunettes de soleil et
prépare-toi à rêver éveillé(e) !

activités à la carte pour vous laisser le choix !
A la fin des vacances, tu connaîtras la vraie
définition du summer dream*
dream* ! (*été de rêve)

Les infos du séjour

Les infos sur l’accueil
Lieu d’accueil : Maison de quartier de Petit-Fort-

Lieu d’accueil : Maison de quartier de Petit-Fort-

Philippe
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Philippe
Horaires & fonctionnement :

Thématique du séjour : les sports extrêmes
Activités : rafting, canoë, tyrolienne, parcours

d’aventure, espaces aquatiques, etc.
Lieu : Millau (12 100 - Aveyron)
Hébergement & repas : Camping du Viaduc 4*,

12 nuits en tente, repas collectifs en autonomie

• Du lundi au vendredi, de 14h à 18h

Transport : Trajet aller/retour en bus de voyage

• Du mardi au vendredi, de 10h à 12h

• Une veillée par semaine jusqu’à 22h

Nombre de places : 24 ados

• Possibilité de manger sur place le midi en

• Inscription à la semaine

Tarifs :

apportant son repas
• Inscription à la semaine
Tarifs :

Tarifs :
• Calculés sur le Quotient Familial & le lieu

d’habitation (gravelinois ou extérieurs)

• Dispositif gratuit

• Paiement à l’inscription (échelonnement possible)

• Adhésion à l’association obligatoire: 10€

• Adhésion à l’association obligatoire :

gravelinois / 16€ extérieurs

10€ gravelinois / 16€ extérieurs

• Entre 365€ et 821€
•

Calculés sur le Quotient Familial & le lieu
d’habitation (gravelinois ou extérieurs)
• Paiement à l’inscription (échelonnement possible)
• Adhésion à l’association obligatoire :
10€ gravelinois / 16€ extérieurs

