
                                INSCRIPTIONS  POUR  LES  "MINI-CAMPS" (avec supplément) 

 

 

La crise sanitaire semblant marquer une petite pause, nous espérons pouvoir à nouveau mettre en place 
quelques mini-camps, si regrettés des enfants et ados. 
Pour chacun de ces mini-camps à dominante sportive ou culturelle, un supplément est demandé pour la 
participation aux frais de camping (hébergement sous tente), de transport, d'encadrement, et au coût des repas 
le soir, des petits déjeuners et des activités proposées. 
On peut venir à l’Accueil de Loisirs sans participer à un de ces mini-camps, ils ne sont pas obligatoires. 
Tous les stages sportifs bénéficient d'un encadrement qualifié (moniteurs diplômés dans la spécialité et 
reconnus aptes à enseigner) et se déroulent dans des structures d'accueil agréées avec un matériel 
réglementaire. Notre souci majeur étant de mettre le maximum de sécurité du côté des enfants.  
      

                 Le règlement des mini-camps s’effectue directement  lors des permanences d’inscription.  
                              (1 paiement séparé pour chaque mini-camp) 

Les places étant limitées, les demandes seront satisfaites en fonction de la date d’inscription de votre enfant à 
l’Accueil de Loisirs (voir les dates de permanences au paragraphe 5 de la fiche  REGLEMENT ) 

 

Veuillez cocher le (ou les) mini-camp (s) que désire suivre votre enfant  (par 1, 2, 3, …).    
L’autorisation, le descriptif et le règlement du mini-camp vous parviendront avant le départ. 
  
   Nom / Prénom de l‘enfant:……………………….………………………………            Age au 8 juillet 2022 : 
.…… 
 

   Point de ramassage : ………………………………………. 

 
 
 
 

1ère q u i n z a i n e  (du 8 au 16 juillet)        nombre de mini-camps demandés : ….. 

 
Pour les  4 / 5 ANS 
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Jeux et fête à Longuenesse / du 15 au 16 juillet 2 jours 13 € 15 €  
 

Pour les  6 / 10 ANS     

Jeux et fête à Longuenesse / du 11 au 13 juillet 3 jours 18 € 20 €  

« Camp d’indiens » (équitation) aux Ecuries de Saint-Martin-au-Laërt / du 15 au 16 juillet 2 jours 13 € 15 €  
 

Pour les  11 / 15 ANS 
    

Equitation aux Ecuries de Saint-Martin-au-Laërt / du 11 au 13 juillet 3 jours 18 € 20 €  
 

    
 

2ème q u i n z a i n e  (du 18 au 30 juillet)     nombre de mini-camps demandés : …. 
 

Pour les   4 / 5 ANS 
    

« Camp d’indiens » aux Ecuries de Saint-Martin-au-Laërt / du 20 au 21 juillet 2 jours 13 € 15 €  
 

   Pour les  6 / 10 ANS 

« Camp d’indiens » (équitation) aux Ecuries de Saint-Martin-au-Laërt / du 18 au 20 juillet 3 jours 18 € 20 €  

Vacances à la plage de Calais / du 20 au 22 juillet 3 jours 18 € 20 €  

« Camp d’indiens » (équitation) aux Ecuries de Saint-Martin-au-Laërt / du 25 au 27 juillet 3 jours 18 € 20 €  
 

Pour les   11 / 15 ANS     

Vacances branchées à la plage de Calais / du 18  au 20 juillet 3 jours 18 € 20 €  

Equitation aux Ecuries de Saint-Martin-au-Laërt / du 21 au 23 juillet 3 jours 18 € 20 €  

 
                                                                               
 A  Longuenesse,  le ……………..…2022       
  
                                 Signature des parents                           Signature de l’enfant (de l’adolescent) 
 
 
 

ATTENTION

NN 



►  Les « mini-camps » en détails      
            

     Jeux et Fête  
  Pour jouer et faire la fête pendant deux ou trois jours : rencontre festive avec un autre accueil de loisirs, 
  journée dans  un parc de jeux, tours de manèges à la ducasse, atelier maquillage et déguisement,  
  fabrication d’un petit jeu.  
           
                  Camp d’indiens ou équitation 

          Pour jouer aux indiens avec le confort en plus ! D’abord revêtir la panoplie complète pour se 
mettre dans la peau du personnage, puis apprendre à monter à poney, à tirer à l’arc, se promener 
dans une carriole, construire un totem, arborer des peintures de guerre, réaliser un collier, une coiffe 
d’indien ou un accroche-rêves, écouter les légendes sioux, préparer un barbecue ou une veillée 
indienne…avant de s’endormir sous un tipi. Mais attention aux cow-boys !         
A partir de 6 ans, l’activité phare sera l’équitation. 
                              

       Découverte du bord de mer et activités de plage 
             Camper en bord de mer et profiter des joies de la plage : chasse aux trésors dans les dunes 
et réalisation d’une vitrine marine miniature, jeux dans le sable, baignade, cerf-volant… Découvrir le  
milieu marin : visite du port, approche de son activité, montée en haut du phare… Profiter de la 
plaine de jeux et de glisse, se promener à dos de dragon… sans oublier l’après-midi dans une 
piscine avec toboggans aquatiques et jeux d’eau…  
             
 

                                               Vacances branchées à la plage 
                                                     Comme de vrais touristes branchés : lézarder au soleil, se baigner, 
                                       mais aussi jouer avec les vagues, s’initier à la glisse sur l’eau avec la découverte  
                                      du skimboard, ou sur terre en jouant les freestylers à patinette ou skate-board,  
                                    s’essayer au cerf-volant… Sans oublier de se désaltérer à la terrasse d’un café,  
                                    manger une glace... Les vacances quoi !  
                                                               

►  Quelques « moments forts » 2022        
       

-  le mot d’ordre de la session 2022 « Le Camp des Bruyères ouvre ses frontières ! » permettra à chaque groupe de 

   définir l’univers dans lequel il évoluera en juillet. 

-  des journées thématiques     Ces journées permettront différentes découvertes sportives ou culturelles…  

          Une « journée de l’eau » est prévue, avec de nombreux jeux extérieurs s’il ne pleut pas, bien évidemment !       

          Une « journée filles » pour apprendre à prendre soin de soi. Au programme : relaxation, massages, gommages,  

          maquillage, aquagym, coiffure… Une journée détente rien qu’entre grandes filles. 

          Des « dîners presque parfaits » permettront aux enfants et ados de montrer leur créativité culinaire et leur sens de la 

          convivialité.  

          La « journée olympique » verra s’affronter les enfants des 3 accueils répartis en équipes d’âge mixte, sur diverses 

          activités physiques et sportives, avec en point de mire « Paris 2024 » ! 

-  la fréquentation de la Médiatour de Longuenesse chaque mardi matin (bibliothèque et ludothèque) 

-  des ateliers sur le patrimoine (animations proposées par l’Agence d’Urbanisme et de Développement du PSO) 

-  des activités autour de l’impression en 3D à la Station de SAINT-OMER 

-  des  initiations au rugby par des membres du Racing Club Audomarois 

-  la visite de la boulangerie Auchan par les 3/5 ans avec confection de leur petit pain 

-  une matinée « Jeux traditionnels d’autrefois » avec la découverte et la pratique de jeux traditionnels flamands ou 

   d’autres régions 

-  la participation aux quartiers d’été sur Longuenesse 

-  des sorties à la piscine d’Arques ou les centres nautiques SCENEO de Longuenesse et ICEO de Calais  
-  les traditionnelles sorties à la journée sont prévues avec différentes destinations selon l’âge des enfants et leurs 

   préférences: plage, patinoire, laser game, Base des Près du Hem, ferme pédagogique, parc d’Ohlain, zoo, Grange-Nature 

   et découverte du Romelaëre, pêche à la truite… 

-  des séances de découverte et d’initiation au kayak-polo 

-  des moments « Information et Prévention » encadrés par des responsables d’associations (SPA , ABCD, Planning  

   familial) sur les différentes addictions, l’éducation à la santé ou la protection animale 

-  la reprise des Activités intergénérationnelles (partie de pêche, activités manuelles, jeux de société, kermesse…) sera 

   l’occasion pour nos adolescents ou plus petits de retrouver leurs ainés de l’EHPAD. Les 11/15 ans organiseront aussi une 

   kermesse à l’attention des Petits de l’Accueil Pasteur.  

-  un « carnaval » l’avant dernier jour réunira les enfants des 3 accueils pour une déambulation dans les rues autour de la 

   mairie, suivie d’une Flash mob dans le parc et d’un jet de bonbons depuis les fenêtres de l’hôtel de ville. 
-  la traditionnelle sortie dans un parc de jeux pour tous les enfants, marquera la fin du séjour avec ses joies et ses  

   émotions !  
 

                                                                                                Et bien d’autres moments intenses à découvrir ! 


