Du 18 juillet au 19 août

Top départ pour les vacances !
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Un dispositif ludique et éducatif
pour l’épanouissement pédagogique
et créatif des jeunes à travers des

initiations culturelles, sportives et
numériques 4 matinées par semaine
Les infos sur l’accueil

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

Horaires & fonctionnement :

Du mardi au vendredi, de 10h à 12h
Possibilité de manger sur place le midi en
apportant son repas
Inscription à la semaine
Nombre de places : 12 places
Tarifs : Dispositif gratuit
Adhésion à l’association obligatoire :
10€ gravelinois / 16€ extérieurs
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5 semaines d’activités collectives
variées et dépaysantes à Gravelines
avec 5 après-midis & une veillée par
semaine sur

la thématique du voyage

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

Fort-Philippe

Horaires & fonctionnement :

Du lundi au vendredi, de 14h à 18h
Une veillée par semaine jusqu’à 22h
Inscription à la semaine
Nombre de places : 24 places

Tarifs :

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
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Un séjour de 13 jours et 12 nuits en
camps à la découverte de l’Aquitaine
Des temps de vie quotidienne
collectifs pour gagner en autonomie
Avec du sport, des activités de
plein-air, des visites culturelles, des
animations de camping, ...
Les infos sur l’accueil
Lieu : Soulac-sur-Mer (33 780 - Aquitaine)
Hébergement & repas : Sous tente
Transport : Trajet aller/retour en bus de voyage
Nombre de places : 24 places
Tarifs : Entre 371€ et 845€

Calculés sur le quotient familial & le lieu
d’habitation (gravelinois ou extérieurs)
Paiement à l’inscription
Echelonnement & aide CAF AVEL possible sous
conditions
Adhésion à l’association obligatoire :
10€ gravelinois / 16€ extérieurs

Les modalités d'inscription
s’inscrire
Accueils jeunesse :
Ouverts aux 11*-17 ans (*collégiens)
Dates d’inscription :
Du 15 avril au 15 mai : pour les gravelinois
Du 16 mai au 1er juillet : 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

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)

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

à fournir

le

Les structures d ’Atouts V il
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

