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Service Jeunesse Condé sur L’Escaut 

infos

Suivez l’actualité du service Jeunesse et retrouvez toutes les 
photos et vidéos des activités auxquelles participent vos 
enfants ici : 
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d’une photocopie de l’avis d’imposition 2018 (sur les revenus 2017) ou 
de non-imposition

   d’une photocopie de la carte de sécurité sociale

   d’une photocopie du carnet de vaccinations

   carte d’identité originale en cours de validité (obligatoire pour les sorties            
   hors France) et autorisation de sortie de territoire 2019 avec copie de la    
      carte d’identité du parent signataire
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Les stages 
proposés sont : 

(Près du Lycée

du Pays de Condé)

Les stages proposés sont : 

Les stages proposés sont : 
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Judo
Volleyball
Football

Danse 
Roller
 
Karaté 



du lundi 22 au jeudi 25 juillet 2019
et du lundi 12 et mardi 13 août 2019

Le programme des 

activités sera établit en 

concertation avec les anima-

teurs, les parents et les 

enfants (dans le respect des 

budgets  alloués et sous 

réserve de faisabilité des 

propositions). Une réunion 

sera organisée à cet effet 

courant juin ! 
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En groupe de 7 Ados avec un Animateur 

 
Possibilité de rester sur place le midi prévoir 

son pique nique à préciser à l’inscription 
 

Chaque groupe disposera  d’un budget pour 
la semaine pour déterminer son programme 

d’activités 
 

Un baby car avec chauffeur sera mis à la 
disposition des groupes par roulement pour 

certaines activités 
 

Le reste des déplacements dans le 
Valenciennois s’effectuera par d’autres 

moyens de transport  
(tram, bus de ligne, à pieds) 

 
 
 

Lieu d’Accueil Loisirs de 
Proximité 

LE RENDEZ VOUS  
DES ADOS ! 

DU 08 JUILLET AU 02 AOUT 

CONDE 
CLUB 
ADOS 
A partir de 11 ans* 
LALP 

ETE 2019 
UNIQUEMENT pour les Ados à 
partir de 11 ans* déjà scolarisés 
au collège 

*Fournir attestation de scolarité  

Accueil du Lundi au Vendredi  
à partir de 9H15 au Centre Social   

Fin d’activité modulable selon programme de 
chaque groupe (charge aux parents de suivre le détail) 

(Sorties, initiations diverses, sport, ciné, laser game, bowling….) 
Toutes nos activités et en particulier les Accueils de mineurs sont soumis à la législation en 

vigueur. Nous tenons à votre disposition notre projet pédagogique et vous invitons à consulter notre Règlement 
d’Organisation Intérieur (ROI) du CLUB ADOS qui fixent les règles à respecter dans l’intérêt collectif 

MODE D’ACCUEIL ET DE FONCTIONNEMENT LALP 
CONDE CLUB ADOS  selon notre  

REGLEMENT D’ORGANISATION INTERIEUR (R.O.I) à solliciter et 
disponible sur www.centresocialconde.fr 

 
Accueil dans nos locaux  UNIQUEMENT  

à partir  de 9h15 (le 08 juillet) 
 
Début et Fin d’activités variables selon nature des choix d’activités et 
programme à la semaine des ados. Les ados sont accueillis et autorisés 
à quitter le centre en fonction des activités variables de 17h à 18h le 
soir, voir plus selon la sortie et le transport. Nous invitons les parents 
de se tenir informés régulièrement auprès de leur enfant. 
 
Pas de cantine le midi mais possibilité de consommer son repas sur 
place ou pas. Repas à fournir par les parents et à gérer par l’Ado (pas 
de stockage au centre pour des raisons de sécurité alimentaire).  
 
Programme et horaires modifiables en fonction du programme, de la 
météo, des possibilités ou pas d’activités et réservations… de chaque 
groupe.  
	
Conseil	:	USAGE	MODERE	DU	TELEPHONE	PORTABLE	DURANT	LES	ACTIVITES	

(en	tout	cas	pas	d’usage	Abusif	sous	peine	de	confiscation).		
Il	est	préférable	de	le	laisser	à	la	maison	en	cas	de		

nécessité	appeler	le	centre	social 

INSCRIPTION	DANS	LA	LIMITE	DES	PLACES	DISPONIBLES	LE	JEUDI	13	JUIN	2019	de	9H00	à	12H	
AU	CENTRE	SOCIAL	PLACE	DU	HAINAUT	59163	CONDE/ESCAUT		03/27/40/05/31	

www.centresocialconde.fr	ou	sur	facebook	centresocial.condesurlescaut	

C’est toi qui fais le programme ! 


