
été 
2019 

 
TOUTE FRÉQUENTATION DES ACCUEILS MUNICIPAUX IMPLIQUE AU PRÉALABLE 

L’ENREGISTREMENT EN MAIRIE DU  
 

DOSSIER D'INSCRIPTION FAMILIAL UNIQUE  
Disponible sur le site internet de la Ville ou en Mairie, au service Famille-Enfance-Écoles  

 
À REFAIRE POUR CHAQUE ANNÉE SCOLAIRE  

Le dossier enregistré pour les ALSH de l’été 2019 est valable  
jusque la fin de l’année scolaire 2019-2020. 

 
POUR LES ACCUEILS DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020, LE DOSSIER DOIT ÊTRE 

ENREGISTRÉ EN MAIRIE AVANT LE 24 AOÛT 2019 

Accueil par  
l’arrière  

de la mairie 

INSCRIPTIONS EN MAIRIE  
au service Famille Enfance Écoles 

› Dans l’ordre d’arrivée des demandes 
› Dans la limite des places disponibles 
› Sous réserve que le dossier familial unique soit complet et qu’il ait été 
préalablement enregistré (pour les inscriptions du 25 mai et du 1er juin) 
 
Pour les Madeleinois 
Samedi 25 mai de 8h30 à 11h uniquement pour les gîtes 6-12 ans 
Samedi 1er juin de 8h30 à 13h sans interruption 
  
Du lundi 3 au vendredi 14 juin de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h, dont le 
samedi 8 juin de 8h30 à 12h 
 
Pour les extérieurs 
Du mardi 11 au vendredi 14 juin de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h  
 
 

Les 25 mai et 1er juin, aucun dossier familial unique ne sera accepté. 



ALSH ANNE FRANK 
Tout-petits (Enfants scolarisés nés à partir du 1er juillet 2015 )  

DESSINE-MOI UN MOUTON... 

3-6 ans 
LE PETIT PRINCE 

Cet été, le Petit Prince t’invite à visiter sa planète AF14. Tu pourras 
dessiner, peindre, planter, construire, jouer, imaginer, rêver et                     
surtout te faire de nombreux amis… 
A très vite pour ce merveilleux voyage !  

 29/07 au 2/08 
Réalisation d’un spectacle avec 

l’astre Lune 

 5 au 9/08 Lys Aventure 

 12 au 16/08 Spectacle Monde et Nature 

 

 

 

 19 au 23/08 

 
Rencontre avec les compagnons du 

Petit Prince 

JUILLET 2019 

AOÛT 2019 

ALSH ANNE FRANK*  QUAND JE SERAI GRAND, JE SERAI...                   2-6 ans 
*ALSH réservé aux enfants dont les 2 parents justifient d’une obligation professionnelle (voir conditions en page 1) 

Du 26 au 30/08 
 

ALSH GASTON LECLERCQ*  IGOR LE VIKING                                          2-6 ans 
*ALSH réservé aux enfants dont les 2 parents justifient d’une obligation professionnelle (voir conditions en page 1) 

Du 26 au 30/08 
 

ALSH GASTON LECLERCQ                             3-6 ans 
LA VIE DANS TOUS SES ÉTATS ! 

 
Une tribu d’une lointaine contrée, vit en  harmonie avec la nature. 
Mais un jour, leur arbre de vie tombe malade… 

Il va falloir faire preuve de courage pour les aider à le sauver ! 

 8 au 12/07 
Sortie au parc de Wingles 
Hip hop, escrime, capoera 

 15 au 19/07 Sortie au Zoo de Maubeuge 

 22 au 26/07 Châteaux gonflables 

 

 

 

Le temps fort proposé chaque semaine  
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ALSH D’HALLENDRE  
Tout-petits (Enfants scolarisés nés à partir du 1er juillet 2015 ) 

PETER PAN  
 

Rejoins Peter Pan pour un fabuleux voyage ! Entre dans un monde 
féérique en compagnie des amis de Peter pour vivre de belles 
aventures au pays imaginaire ! 

 8 au 12/07 Éveil à la danse 

 15 au 19/07 Sortie au relais Nature 

 22 au 26/07 Châteaux gonflables 

 

 

 

ALSH GASTON LECLERCQ                            3-6 ans 
IGOR LE VIKING 

Par un beau matin d'été, Igor le Viking reçoit une lettre d'amour.  

En lisant cette déclaration, il tombe fou amoureux. Malheureusement,                     
cette lettre n'est pas signée et Igor ne sait donc pas qui est                              

sa dulcinée. Il part alors à la recherche de la gente dame qui                           
lui a déclaré sa flamme.  

 29/07 au 2/08 
Ferme pédagogique de Lille 

Conte Kamishibai 

 5 au 9/08 
Musée du plein air 
Initiation cirque 

 12 au 16/08 Parc des près du Hem 

 

 

 

 19 au 23/08 
 

Jeux gonflables 

ALSH ANNE FRANK                                    3-6 ans 
 

ANNA ET LE MIROIR MAGIQUE ! 
Dans le grenier de mamie, Anna découvre un grand miroir ancien.  
En le touchant, la voilà propulsée dans un monde merveilleux peuplé de 
diverses créatures toutes plus extraordinaires les unes que les autres. 
En route pour des vacances fantastiques au rythme des aventures et des 
rencontres d’Anna... 

 8 au 12/07 Sortie cueillette de fruits 

 15 au 19/07 Sortie au relais Nature  

 22 au 26/07 Châteaux gonflables 
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Le temps fort proposé chaque semaine  



Le temps fort proposé chaque semaine  

ALSH VICTOR HUGO (Accueil à dominante sportive) 
UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN 

 

Si tu veux les mêmes foulées qu'Usain Bolt, si le coup droit de 
Rafael Nadal te fait rêver, si tu désires être à l'aise dans l'eau 

comme Laure Manaudou, si tu souhaites maîtriser les passements 
de jambes comme Antoine Griezmann ou si tu as envie de 

 8 au 12/07 KIPSTADIUM  

 15 au 19/07 
Parc Marcel CABIDU à Wingles  

(mini golf, parcours énigme) 

 22 au 26/07 Près du HEM  

 

 

 

JUILLET 2019 

AOÛT 2019 

ALSH LOUISE DE BETTIGNIES 
SUPER HERO ACADEMY  

 
Quel super se cache en vous ? Super logique, Super pâtissier, 
Super sportif ... ?  A vous de le découvrir !  

 8 au 12/07 
Accrobranche OU Cinéma OU escrime 
Sortie pour tous : Citadelle de Lille   

 15 au 19/07 

Briks for Kidz OU Canoé OU Parkours 
OU Bowling  

Sortie pour tous : Plage de Bray Dunes   

 22 au 26/07 Près du HEM  

 

 

 

ALSH LOUISE DE BETTIGNIES 
LA ROUTE DES BAROUDEURS 

 
Prêt pour l’expédition de l’été ? 
Empruntez la route des baroudeurs, partagez leur goût de 
l’aventure ! A travers les chemins… que découvrirez-vous ? 

 29/07 au 2/08 
Bowling, escalade, musée de plein air. 

 Jardin Mosaïc 

 5 au 9/08 Journée exceptionnelle, canoë. 

 12 au 16/08 Près du HEM  

 

 

 

 19 au 23/08 
 

Journée exceptionnelle, Jump XL 

ALSH VICTOR HUGO*  LES BAROUDEURS POSENT LEURS VALISES 
*ALSH réservé aux enfants dont les 2 parents justifient d’une obligation professionnelle (voir conditions en page 1) 

Du 26 au 30/08 
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Activités  
ÉQUITATION 

Gîte les 
Prés verts 

 22 au 26 juillet 

Activités  
NATURE Association  

A petits pas 

 8 au 12 juillet 

Activités MER 
Gîte les Migrateurs 

 15 au 19 juillet 

Le temps fort proposé chaque semaine  



Informations pratiques  

- Inscription en FORFAIT SEMAINE ENTIÈRE  (journée avec repas et goûter) et tarifs selon le 

quotient familial.   
- PAIEMENT À L’INSCRIPTION au service Régie en espèces (maximum 300 €), chèques, CB, chèques 

vacances ou CESU (NON REMBOURSABLES) ou via votre portail famille : depuis un ordinateur mis à 
disposition en mairie ou depuis votre domicile (sous conditions)  

Documents à fournir à l’inscription : 
- Ce formulaire d’informations après avoir coché votre présélection 
- Le dossier familial unique complété et signé 
- La fiche sanitaire de liaison (1/enfant)  
- Les copies des pages « vaccinations » du carnet de santé  
- Votre dernier avis d’imposition si vous ne pouvez indiquer de numéro d’allocataire CAF 
*- Une attestation employeur ou deux derniers bulletins de salaires des deux parents (pour les 
5 jours du 26 au 30/08)  

Document d’informations réalisé par le service Famille Enfance Ecoles—Imprimé par l’imprimerie Delezenne en 2200 exemplaires. Mai 2019 

Quotient Familial 
Accueils réveil  

et détente (forfait 1h30)  
4 jours      

12 au 16/08 
5 jours 

Gîtes  
5 jours/4 nuits 

Inférieur à 310 0.44€ 12.08€ 15.10€ 35.37€ 

310.01 à 410 0.56€ 16€ 20€ 40.73€ 

410.01 à 665 0.76€ 23.96€ 29.95€ 52.52€ 

665.01 à 1075 0.94€ 33.12€ 41.40€ 69.13€ 

1075.01 à 1375 1.22€ 45€ 56.25€ 82.01€ 

1375.01 et + 1.30€ 48.28€ 60.35€ 86.86€ 

Extérieurs scolarisés à 
La Madeleine 

1.50€ 55.72€ 69.65€ 97.55€ 

Pour toute information : Service Famille Enfance Ecoles en mairie  
03.20.12.79.93  service-famille@ville-lamadeleine.fr                   

- Accueils de loisirs ouverts aux enfants : 
. domiciliés et scolarisés à La Madeleine, 
. domiciliés à La Madeleine et scolarisés à l’extérieur, 
. domiciliés à l’extérieur et scolarisés à La Madeleine.  
 

- Lieu d’accueil unique pour les enfants nés APRÈS le 1er juillet 2015 

Lieu au choix pour les enfants nés AVANT le 1er juillet 2015 
 

- Horaires d’accueil : de 9h à 17h  
Accueil échelonné de 9h à 9h30, départ échelonné de 16h30 à 17h 
Accueil réveil à partir de 7h30, Accueil détente jusque 18h30 
 

- Particularités :  
Accueils du lundi 8 juillet au vendredi 23 août ouverts à tous.   
*Accueils du lundi 26 au vendredi 30 août ouverts UNIQUEMENT aux enfants dont les 2 
parents justifient d’une obligation professionnelle. 


