
Avenue de Picardie, Gravelines
03 28 65 52 52

Multi-accueil Les Câlinous Multi-accueil Les Câlinous 

Avenue Léon Jouhaux, Gravelines
03 28 51 97 30
maisondequartierhuttes@atoutsville.fr
        mdq.huttes

Maison de quartier des Huttes Maison de quartier des Huttes 

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

Maison de quartier du Pont de Pierre  Maison de quartier du Pont de Pierre  

Maison de quartier du CentreMaison de quartier du Centre

03 28 65 32 09

Multi-accueil Les P'tites Frimousses Multi-accueil Les P'tites Frimousses 

Boulevard de l'Europe, Gravelines
03 28 51 82 30
maisondequartierpfp@atoutsville.fr
       maisondequartierpetitfort.atoutsville

Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe 

du 12 juillet au 20 août 2021
du 12 juillet au 20 août 2021

Un été de rêve !Un été de rêve !
Siège administratif d'Atouts Ville :Siège administratif d'Atouts Ville :

Rue Léon Blum, Gravelines - 03 28 51 81 20
www.atoutsville.net             AtoutsVilleGravelines    

 Atouts Ville                                  Atouts Ville

AccueilsAccueils
loisirsloisirsdede

2-12 ans2-12 ans



AccueilsAccueils
loisirsloisirsdede

2-12 ans2-12 ans

Un été de rêve !Un été de rêve !du 12 juillet au 20 août 2021
du 12 juillet au 20 août 2021

Un accueil à la semaineUn accueil à la semaine
De 9h30 à 17h + péricentreDe 9h30 à 17h + péricentre

Sur une thématique inéditeSur une thématique inédite
Vivre un été de rêve à Atouts Ville !Vivre un été de rêve à Atouts Ville !

Selon des projets pédagogiquesSelon des projets pédagogiques
construits en équipe par nos professionnelsconstruits en équipe par nos professionnels

Aux conditions d’accueil adaptéesAux conditions d’accueil adaptées
Animations selon protocoles sanitairesAnimations selon protocoles sanitaires

Peter Pan Peter Pan © Walt Disney© Walt Disney



Au programme pour faire Au programme pour faire 
rêver les enfants tout l ’été: rêver les enfants tout l ’été: 

Des ateliers créatifs manuels & culinairesDes ateliers créatifs manuels & culinaires
Des initiations & défis sportifs & culturelsDes initiations & défis sportifs & culturels

  Des spectacles & contes animés            Des spectacles & contes animés          
  Des sorties « nature & culture »    Des sorties « nature & culture »  

     Des jeux de loisirs collectifs     Des jeux de loisirs collectifs
Des activités à la carteDes activités à la carte

     Des grands jeux      Des grands jeux 
......

«« Rêve ta vie en couleur, 
 Rêve ta vie en couleur, 

c’est le secret du bonheur ! »
c’est le secret du bonheur ! »

Peter Pan Peter Pan © Walt Disney© Walt Disney

S’évader, s’émerveiller, se dépayser, oublier S’évader, s’émerveiller, se dépayser, oublier 
le contexte sanitaire le contexte sanitaire (mais dans le respect des (mais dans le respect des 

protocoles et gestes barrières)protocoles et gestes barrières), inventer, ... du, inventer, ... du 12 juillet  12 juillet 
au 20 août,au 20 août, Atouts Ville promet Atouts Ville promet 6 semaines de  6 semaines de 
rêve rêve aux enfants cet été à aux enfants cet été à GravelinesGravelines !  ! 

Selon des projets pédagogiques basés sur Selon des projets pédagogiques basés sur 
les apprentissages de la les apprentissages de la citoyenneté et vie citoyenneté et vie 
en collectivitéen collectivité, nos équipes de directeurs , nos équipes de directeurs 
et d’animateurs diplômés et expérimentés et d’animateurs diplômés et expérimentés 
tenteront, cet été, d’exaucer les plus grandes tenteront, cet été, d’exaucer les plus grandes 
fantaisies et les rêves des petits songeurs fantaisies et les rêves des petits songeurs 
pour leur mettre pour leur mettre des étoiles plein les yeuxdes étoiles plein les yeux..

Rêve de tapis rouge, rêve de star, rêve Rêve de tapis rouge, rêve de star, rêve 
d’aventure et d’exploration, rêve de pays d’aventure et d’exploration, rêve de pays 
imaginaire, ... à travers eux, les parents aussi imaginaire, ... à travers eux, les parents aussi 
risquent de retrouver leur risquent de retrouver leur âme d’enfantâme d’enfant  !!



Les lieux d’accueil

Pour les 2-6 ansPour les 2-6 ans :  : 

     Ecole Maternelle S. Lacore     Ecole Maternelle S. Lacore
     Square Copernic, Gravelines      Square Copernic, Gravelines 

      Péricentre : Maison de quartier de Petit-Fort-      Péricentre : Maison de quartier de Petit-Fort-

                         Philippe                          Philippe (Boulevard de l’Europe)(Boulevard de l’Europe)

Pour les 7-12 ansPour les 7-12 ans :  : 

     Ecole Élémentaire A. Lamartine     Ecole Élémentaire A. Lamartine
      7 Rue Denis Cordonnier, Gravelines      7 Rue Denis Cordonnier, Gravelines

      Péricentre : Maison de quartier du Centre      Péricentre : Maison de quartier du Centre

                                                    (Place de l’Esplanade)(Place de l’Esplanade)

Pour les 11*-17 ansPour les 11*-17 ans  (*collégiens)(*collégiens) :  : 

            Se reporter à la plaquette jeunesseSe reporter à la plaquette jeunesse

L’accueilL’accueil

Session juilletSession juillet : :  ddu 12 au 30 juilletu 12 au 30 juillet
Session aoûtSession août :  : du 2 au 20 aoûtdu 2 au 20 août

     Du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h     Du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h
     Péricentre : de 7h à 9h30 & de 17h à 19h      Péricentre : de 7h à 9h30 & de 17h à 19h 
      calendrier prévisionnel à compléter à l’inscription      calendrier prévisionnel à compléter à l’inscription

      Péri-fratrie : 15 minutes gratuites pour les 7-12 ans      Péri-fratrie : 15 minutes gratuites pour les 7-12 ans

   Inscriptions à la semaine & en journée     Inscriptions à la semaine & en journée  
     continue     continue

Les conditions d’accueil

Toutes les animations sont adaptées selon les Toutes les animations sont adaptées selon les 
protocoles sanitaires :protocoles sanitaires :
     Animations & sorties par petits groupes &      Animations & sorties par petits groupes & 
dans le respect des gestes barrièresdans le respect des gestes barrières
    Port du masque obligatoire à partir de     Port du masque obligatoire à partir de 6 6 
ans ans (à fournir par les parents /  1 masque = 4 heures) (à fournir par les parents /  1 masque = 4 heures) 

     Equipes d’animateurs renforcées     Equipes d’animateurs renforcées

Peter Pan Peter Pan © Walt Disney© Walt Disney Les horaires d’accueil
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Les Modalités d'inscriptionLes Modalités d'inscription
s’inscrire

Les Tarifs

A fournir

Date d’inscriptionDate d’inscription :  : du 17 mai au 19 juindu 17 mai au 19 juin

Sur rendez-vousSur rendez-vous : :
            Du lundi au vendrediDu lundi au vendredi
      Entre 8h30 & 12h et 13h30 & 18h      Entre 8h30 & 12h et 13h30 & 18h
      A l’accueil d’une des 4 Maisons de quartier      A l’accueil d’une des 4 Maisons de quartier

Sans rendez-vousSans rendez-vous  ::
            Les samedis 29 mai, 12 & 19 juinLes samedis 29 mai, 12 & 19 juin
      De 9h à 17h non-stop      De 9h à 17h non-stop
      A la Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe      A la Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe

Tarifs calculés sur le Quotient Familial & leTarifs calculés sur le Quotient Familial & le
lieu d’habitation lieu d’habitation (gravelinois ou extérieurs) (gravelinois ou extérieurs) 

Goûters et repas inclusGoûters et repas inclus
Paiement à l’inscription Paiement à l’inscription (échelonnement possible)(échelonnement possible)

Adhésion à l’association obligatoire : Adhésion à l’association obligatoire : 
 10€ gravelinois / 16€ extérieurs 10€ gravelinois / 16€ extérieurs

Attestation de Quotient Familial avec numéro Attestation de Quotient Familial avec numéro 
d’allocataire d’allocataire 
Carnet de santé de l’enfant à jour des Carnet de santé de l’enfant à jour des 
vaccinationsvaccinations
PAI en cours de validité PAI en cours de validité (en cas de difficulté de (en cas de difficulté de 

santé)santé)

Attestation d’inscription à l’école Attestation d’inscription à l’école (pour enfant non (pour enfant non 

scolarisé)scolarisé)

Brevet de natation *Brevet de natation *

* Sans ce document, l’enfant ne pourra* Sans ce document, l’enfant ne pourra
pas participer à certaines activités.pas participer à certaines activités.
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x

Maison de quartier du CentreMaison de quartier du Centre
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x
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Les Modalités d'inscriptionLes Modalités d'inscription Les structures d'atouts villeLes structures d'atouts ville
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