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Du 11 juillet au 19 août

Embarquement immédiat !

Chers parents,
Il parait que le voyage forme la jeunesse.
Il ouvre l’esprit, fait découvrir des
cultures, des saveurs, des paysages, des
histoires, … Cet été, les équipes d’Atouts
Ville réservent aux petits voyageurs de
2 à 12 ans un voyage de six semaines
rempli d’aventures, de découvertes et de
dépaysement à Gravelines.
Les petits globe-trotters s’amuseront
beaucoup avec des périples qui les feront
grandir et s’épanouir, et auront plein
de choses à vous raconter à la fin des
vacances. Embarquement immédiat pour
une saison d’excursions !
Bon voyage avec Atouts Ville !
Les équipes d’animation

Les accueils de loisirs
d’Atouts Ville, c’est :
Un accueil à la semaine

De 9h30 à 17h + péricentre de 7h à 19h

Sur une thématique ludique

Le voyage vers un monde meilleur

Selon des projets pédagogiques

construits en équipe par nos professionnels
selon l’âge et le rythme des enfants

Au programme pour faire voyager
les explorateurs tout l’été
depuis Gravelines :
Des ateliers créatifs manuels & culinaires
Des initiations et défis sportifs & culturels
Des spectacles & contes animés
Des sorties « nature & culture »
Des jeux de loisirs collectifs
Des activités à la carte
Des grands jeux
...

L’accueil
Les horaires d’accueil
Session juillet : du 11 au 29 juillet
Session août : du 1er au 19 août
Du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h
Péricentre : de 7h à 9h30 & de 17h à 19h
(calendrier prévisionnel à compléter à l’inscription)
Péri-fratrie : 15 min. gratuites pour les 7-12 ans
de 9h15 à 9h30 & de 17h à 17h15
Inscription à la semaine & en journée continue

Les pôles d’accueil
Pour une meilleure adaptation des animations,
les groupes des enfants sont, cette année,
répartis en deux pôles : maternel et primaire,
et non plus par tranches d’âge.
Le pôle maternel pour les enfants
scolarisés en maternelle en 2021/2022
Le pôle primaire pour les enfants scolarisés
en primaire en 2021/2022

Les lieux d’accueil
Pôle maternel :
Ecole Maternelle Suzanne Lacore
Square Copernic, Gravelines
Péricentre : au sein de l’école
Pôle primaire :
Ecole Élémentaire A. Lamartine
7 rue Denis Cordonnier, Gravelines
Péricentre : Maison de quartier du Centre
35 rue Denis Cordonnier, Gravelines
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s’inscrire
Dates d’inscription :
Du 15 avril au 15 mai : pour les gravelinois
Du 16 mai au 17 juin : pour les extérieurs
(selon places disponibles restantes)
Sur rendez-vous :
Du lundi au vendredi, entre 8h30 & 12h et 13h30
& 18h, à l’accueil d’une des 4 Maisons de quartier
Sans rendez-vous :
Samedi 7 mai, de 9h à 13h, en Maison de
quartier du Pont de Pierre
Samedi 4 juin, de 9h à 13h, en Maison de
quartier des Huttes

Tarifs calculés sur le Quotient Familial & le
lieu d’habitation (gravelinois ou extérieurs)
Goûters et repas inclus
Paiement à l’inscription (échelonnement possible)
Adhésion à l’association obligatoire :
10€ gravelinois / 16€ extérieurs

à fournir
Attestation de quotient familial avec numéro
d’allocataire
Carnet de santé de l’enfant à jour des vaccinations
PAI en cours de validité (en cas de difficulté de
santé)

Attestation d’inscription à l’école
Brevet de natation (sans ce document, l’enfant ne
pourra pas participer à certaines activités)

Conception : Atouts Ville - 2022 / Photos : Atouts Ville / Eléments visuels : Freepik.com

Les Tarifs
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Maison de quartier du Centre

x

35 rue Denis Cordonnier, Gravelines
03 28 51 34 20
maisondequartiercentre@atoutsville.fr
maisondequartier.ducentre

Maison de quartier des Huttes
3B avenue Léon Jouhaux, Gravelines
03 28 51 97 30
maisondequartierhuttes@atoutsville.fr
mdq.huttes

x

Maison de quartier du Pont de Pierre
31 rue Victor Schoelcher, Gravelines
03 28 51 83 40
maisondequartierpdp@atoutsville.fr
mqpontdepierre

x

Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe
145 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

26B avenue de Picardie, Gravelines
03 28 65 52 52

Siège administratif d'Atouts Ville :

13C rue Léon Blum, Gravelines - 03 28 51 81 20
www.atoutsville.net
AtoutsVilleGravelines
Atouts Ville
Atouts Ville

