
Modalités d’inscription : 

Adhérent ou prendre une adhésion annuelle 

(15€ -12 ans, pass’ados : 5€) 

Forfait vacances par semaine : 15 € 

Le centre se déroule du lundi au vendredi 

(Accueil de 13h à 13h30, fin des activités à 17h, 

fin des veillées à 21h) 

Prévoir crème solaire, casquette et bouteille d’eau 

Le goûter est pris en charge par le CA2J 

ATTENTION : inscription obligatoire avant le premier jour 

d’accueil 

un mois 

CA2J 

Boulevard des écoles 

59190 Hazebrouck 

09 50 66 09 50 

d'août 

programme 
 vacances 

Ca2j@laposte.net 

Jean Jaurès 

IPNS 

au CA2J ! 



Lundi 31 juillet 

SEMAINE 1 

Mardi 1er aout Mercredi 2 Jeudi 3 

Journée à dunkerque + patinoire 

Vendredi 4 

Journal du centre : reporter en herbe 
  Activités manuelles : cadre photo 

Veillée : repas + jeux nocturne 

Vendredi 11 

Atelier Photo 

Journal du centre 

Présentation du centre 
 Jeux de présentation 
  + Boite aux lettres 

Lundi 7 

    Piscine 
(bonnet de bain 
  obligatoire) 

Mardi 8 

Construit ta cabane au 
         bois 
     sortie vélo 

Enquête 
Policière 

(prévoir pique-nique) 

Mercredi 9 

J.O. 

     BAGATELLE 
(prévoir pique-nique) 

Jeudi 10 

SEMAINE 2 

Construit ta cabane au 
         bois 
     sortie vélo 

Lundi 14 

Activité art plastique 
      silhouette 
           / 
   Activité Cirque 

Lundi 21 

Mardi 15 Mercredi 16 
Veillée : cinéma 

Vendredi 18 

Jeux sportif 

Jeudi 17 

SEMAINE 3 

Ferie 

Jeux de piste 

Mardi 22 Mercredi 23 

    Musée Grévin 
   Bateau mouche 
(prévoir pique-nique) 

Jeudi 24 

Journal du centre 

Veillée : jeux de société 

Vendredi 25 

spectacle du centre + fête et repas, des 
      surprises vous attendent ! 

SEMAINE 4 Activité art plastique 
      silhouette 
           / 
   Atelier Cuisine 

    Piscine 
(bonnet de bain 
  obligatoire) Casino 

       Aqualud 
(short de bain interdit) 
 (prévoir pique-nique) 



 

FICHE D’INSCRIPTION : FICHE D’INSCRIPTION : 

Inscription possible la semaine de 9h à 12h et de 14h à 17h 
jusqu’au 29 juin 
et le samedi 8 juillet de 9h à 12h Tél : 0950660950 

Nom et prénom de l’enfant :……………………............... 

Inscription du …………….au ………… 

Date de naissance : ……………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………… 

…………………………………………………………........ 

Numéro de téléphone fixe et portable des parents : 

………………………………………………………………. 

L’enfant rentre t’il seul : Oui 

Non 

Date et signature : 

Inscription possible la semaine de 9h à 12h et de 14h à 17h 
jusqu’au 29 juin 
et le samedi 8 juillet de 9h à 12h tél 0950660950 

Nom et prénom de l’enfant :……………………............... 

Inscription du …………….au ………… 

Date de naissance : ……………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………… 

…………………………………………………………........ 

Numéro de téléphone fixe et portable des parents : 

………………………………………………………………. 

L’enfant rentre t’il seul : Oui 

Non 

Date et signature : 


