
Été jeunesse 2016

De la petite enfance aux jeunes adultes

JEUNES...
 QUE FAIRE CET ÉTÉ... ?

Dans  moins d’un mois, l’année 
scolaire s’achèvera. Place alors aux 
grandes vacances ! De 3 ans à 18 
ans et plus... Que l’on soit enfant, 
adolescent ou jeune adulte, à Douchy, 
l’été sera riche en activités. Que faire 
durant ces mois de juillet et août 
2016 ? Demandez le programme.

Alors que de nombreuses 
familles ne peuvent pas partir 
en congés, souvent pour des 

raisons financières, la municipalité 
poursuit ses efforts en direction 
de la jeunesse pour que le temps 

privilégié des grandes vacances 
lui soit le plus bénéfique et le plus 
agréable possible.
Que ce soit par le biais de subventions 
ou par la mise à disposition de 
locaux, matériels ou personnels 
municipaux, la Ville encourage les 
initiatives des acteurs associatifs 
locaux engagés dans les domaines 
de la jeunesse et de l’enfance.
L’offre associative complète ainsi 
remarquablement les activités 
proposées par la municipalité, 
activités qui se veulent accessibles 
aux jeunes de toutes conditions, 

grâce à l’application de tarifs 
calculés au plus juste.
L’action conjuguée de la municipalité 
et de ses partenaires institutionnels 
(CAF du Nord, Etat via la politique 
de la Ville...) et associatifs (ACSRV, 
AJAR, JDC...) aboutit à une offre 
estivale toujours plus étoffée : au 
menu, des activités sportives et 
culturelles, en passant par les jobs 
d’été ou les chantiers jeunes alliant 
travaux et loisirs, des séjours à 
l’extérieur de la commune ou encore 
des sorties vers différents sites... Il y 
en a pour tous les goûts et pour tous 

les âges.
Ces quelques pages sont à votre 
disposition pour vous orienter 
dans vos choix d’activités pour les 
vacances. Un bel été en perspective...

Fruit du partenariat entre la Ville et diverses associations présentes 
dans la commune, voici le programme jeunesse pour l’été 2016 .
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Été jeunes 2016

AVEC LE CLUB JEUNESSE
Le Club Jeunesse de l’AMI (Accueil Médiation Information) qui œuvre en direction des 18-34 ans, 
met plusieurs temps forts en place cet été au delà de son accueil traditionnel - 

Du côté de l’A.M.I.

Ses activités sont réservées 
uniquement aux Douchynois. Si 
l’Accueil Médiation Information a 
son siège place du Hainaut, le Club 
Jeunesse qu’anime la structure a 
quant à lui sa base dans le club house 
situé aux abords de la salle Gustave 
Ansart au cœur du complexe sportif 
Nelson Mandela.  

L’accueil qu’il propose toute 
l’année à destination des 18-25 
ans est désormais ouvert aux 

26-34 ans en fonction des places 
restantes pour ses activités. 

L’Accueil traditionnel...
Le Club Jeunesse se veut un support 
efficace pour l’accompagnement 
de l’insertion professionnelle des 
âges visés par le biais de multiples 
activités joignant l’utile à l’agréable, 
des loisirs jusqu’à l’éducatif. C’est un 
lieu convivial où les jeunes peuvent 
se rencontrer, échanger autour de 
nombreuses thématiques, de jeux, 
d’animations diverses, le tout dans 
le respect de la charte du club 
établie par l’AMI et que chacun est 
amené à signer. Aider favorablement 
les jeunes dans leurs démarches, 
leur mettre le pied à l’étrier d’une 
orientation, d’une formation ou de 
l’emploi, telles sont  entre autres les 
grandes lignes de l’esprit de ce club 
où la libre adhésion est de mise. Les 
activités sur place proposées tout au 
long de l’année tournent tant autour 
des jeux de société que vidéo,  que 
d’échanges divers autour d’un bon 
thé ou café ; les 2 animateurs du 
club proposant  et accompagnant 
les sorties au programme, les 
activités sportives, culturelles ou sur 
le champ de l’insertion avec dans 
ce domaine l’intervention régulière 
d’intervenants extérieurs. L’aide à 
la mise en forme de CV ou de lettres 
de motivation est récurrente. Le 
club impulse aussi diverses actions 
citoyennes, telles celles mises en 
place avec la maison de retraite ou le 
jardin communautaire où les jeunes 
interviennent rendant ainsi concrets 
les échanges intergénérationnels. 

o  L’accueil est ouvert : 
- lundi (20 - 23 h)  
- mardi (14 - 15 h 30  
/ 15 h 30 - 17 h football) 
- mercredi (20 - 23 h) 
- jeudi (14 - 17 h) 
- vendredi (14 -17 h  
/ 20 -22 h football). 

Au delà de cet accueil traditionnel 
qui fonctionne toute l’année, l’AMI et 
son Club Jeunesse mettent donc en 
place plusieurs temps forts cet été.

16 juillet
Tournoi de football intercommunal...
Une dizaine d’équipes d’un large 
secteur du valenciennois sera 
en lice pour participer à ce grand 
tournoi de football qui verra les 
jeunes de Douchy se mobiliser pour 
accueillir les jeunes visiteurs venus 
évoluer sur les équipements locaux 
dont on peut être fier. Pour sûr que 
Douchy défendra ses couleurs avec 
ardeur. La participation est gratuite. 
La prise en charge est totale et 
une collation offerte. L’association 
locale de secourisme assurera la 
partie sécurité de cette rencontre 
sportive qui verra les jeunes sur 
le terrain d’une compétition où 
rayonneront les belles valeurs que 
génère le sport. Les équipes sont 
composées de 11 joueurs dont un 
référent. Si vous êtes intéressé(e) s 
pour confectionner votre équipe et 
disputer passionnément ce beau 
tournoi, vous pouvez sans tarder 
vous rapprocher de l’AMI. 

Des équipes de filles...
À noter que ce tournoi verra pour 
la première fois la participation 
d’équipes féminines. Les jeunes 
filles intéressées pour confectionner 
leurs équipes peuvent se rapprocher 
aussi de l’AMI sans tarder.

La remise du trophée du tournoi 
clôturera dans la fête cette belle 
journée où les représentants des 
meilleures équipes monteront sur 
les marches du podium comme des 
champions de l’été. 

25 au 30  juillet - Chantier éducatif...
Direction sud de la France pour 6 
jeunes douchynois pour un séjour 
sous le sceau de l’insertion. Les 
matinées seront réservées aux 
activités de chantier, telles travaux 
divers dans le bâtiment. Les après-
midi laisseront place au temps libre 
et aux loisirs, mais aussi aux ateliers 
d’accompagnement sur les métiers 
liés aux travaux effectués sur les 
chantiers. 

19 août - Descente de la Lesse...
C’est une belle rivière qui fait la 
joie des amateurs de sensations 
fortes en kayak. Petite ou grande, 

quelque soit la descente, l’aventure 
et la découverte sont chaque fois 
au cœur de cette plongée dans la 
nature sauvage et préservée. Près 
de Dinant en Belgique, la Lesse 
attend cet été cette fois son groupe 
de jeunes douchynoises. Environ  10 
personnes pour se la couler douce 
au cœur d’un été que l’on sait déjà 

éclaboussé de belles gouttes de 
bonheur ! Plus de renseignements 
sur cette activité auprès de l’AMI et 
du Club Jeunesse. 

> Contacts et renseignements :
AMI : 03 27 45 50 08 ou 06 25 68 14 68 
- ami@ajar.fr  
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VACANCES À TOUT-VA...
Comme à son habitude le centre socio-culturel Agora fait fort cet été - ses différents secteurs 
dans le coup d’un été à tout va en direction des jeunes !

Du côté du Centre Social

Été jeunes 2016

Du côté de la J.D.C.

LES  BÉNÉVOLES  
SUR LE PONT DE L'ÉTÉ...

Les bénévoles de la Jeunesse Douchynoise Citoyenne mettront de nouveau leur savoir-faire au 
service d’animations de qualité cet été... 
On connait l’implication sur le 
terrain des jeunes bénévoles de 
la JDC. Ils ne manqueront pas de 
l’occuper de nouveau cet été pour 
vous procurer des animations de 
qualité notamment avec l’appui de 
la bourse aux projets jeunes délivrée 
par la municipalité et du FPH.  

Les jeunes de la Jeunesse 
Douchynoise Citoyenne sont 
connus pour se mettre en quatre 

pour apporter des animations de 
qualité au coeur de la cité. Cet été, 
mettant la période estivale à profit, 
ces jeunes vous proposent encore 
plusieurs temps forts.

Du 18 au 29 juillet parc Maingoval
Les structures gonflables...
Les jeunes douchynois, surtout les 

enfants, apprécient les animations 
joyeuses et sportives que procurent 
les structures gonflables. Pour 
les petits comme pour les plus 
grands, le passage au coeur de 
la cité gonflable est chaque fois 
synonyme  de belles dépenses 
donnant un nouveau souffle à la vie. 
Réservées aux enfants des centres 
aérés le matin, ces animations vous 
attendent chaque après-midi de 
juillet aux dates indiquées, de 14 h 
30 à 18 h 30.

Du 7 juillet au 4 août
Futsal et Football...
La coupe d’Europe de Football à 
peine brandie par les vainqueurs 
du tournoi, les amateurs de ballon 
rond seront sans doute plein 
d’enthousiasme à réitérer sur les 

terrains douchynois les exploits 
vécus lors des matchs pleins de 
passion de ces dernières semaines. 
Des rendez-vous réguliers sont ainsi 
donnés aux amateurs de football du 7 
juillet au 4 août, les lundis, mercredis 
et jeudis, de 19 h 30 à 21 h 30. Salle 
Raymond Doille pour s’adonner aux 
joies du football en salle, dit futsal et 
sur le terrain de football synthétique 
Rudy Mater à proximité où dribbles 
et penalties vous feront vivre des 
moments forts en émotion. 

Le centre socio-culturel Agora, vous 
connaissez bien sûr. L’association 
partenaire de la municipalité, basée 
dans ses locaux du Beffroi au 1er 
étage, met le cap sur l’été. Aperçu.

Fort de ses dynamiques équipes 
d’encadrement et d’animations, 
le centre socio-culturel Agora, 

va briller d’activités cet été. Tant 
avec son LALP (Lieu d’Accueil de 
Loisirs et de Proximité) qu’avec ses 
différents secteurs, le programme 
concocté s’annonce riche et varié.

Pour les 11-17 ans,
y’a le choix...

L’ouverture de ces projets d’été aux 
jeunes est simplement conditionné 
par le fait d’avoir 11 ans et d’être 
scolarisé en 6ème.  
De plus, il est nécessaire de souscrire 
à la carte d’adhérent donnant accès 
aux activités du centre et d’en 
acquitter la cotisation. 

Du 6 juillet au 20 août,
chaque semaine, du mardi au 
samedi...

• 2 séjours (mini-camps)
•  Des stages (théâtre, arts urbains...)
•  Des projets (projets ados, projet 

photo)
•  Des activités sportives nouvelles 

générations (bumball, tchoukball...)
•  Des activités culturelles et de 

détente, (Walibi, Océade...)

Le LALP du centre social est un 
espace de projets. De ce fait, toutes 
les idées, les envies, les souhaits et 
les projets issus de la volonté des 
adolescents sont les bienvenus. 
Le centre socio-culturel est donc 
disposé à aider tous les groupes de 
jeunes dans leurs projets (voyages, 
projets humanitaires...)

> Renseignements et inscriptions 
auprès du centre socio-culturel 
Agora directement dans ses locaux 
du Beffroi ou au 03 27 44 05 42. 

vv
Le P'tit Douchynois •  J O U R N A L  M U NI C IPA L  D E  DOUC H Y- LE S - MIN E S  •  N U M É R O  3 64

11



Été jeunes 2016

DU  PLUS PETIT  
JUSQU'AU JEUNE ADULTE...

La municipalité avec son service jeunesse et sports met en 
place plusieurs temps forts cet été... Programme

Du côté de la municipalité

Le temps fort de cette période 
estivale restera bien sûr la tenue sur 
ces deux mois de juillet et août sans 
interruption de l’accueil de loisirs 
basé parc Maingoval. En juillet, 
les maternelles seront accueillies 
au sein de l'école Barbusse. En 
direction d’une tranche d’âge pour 
les plus âgés, en partenariat avec la 
S.A. du Hainaut, la ville réitère cet 
année son opération Jobs d’été. 
Enfin, alliant le travail et les loisirs, 
un chantier jeunes ouvrira aussi 
ses portes en juillet.

Du 11 au 22 juillet
Le chantier jeunes...
La formule fait succès. Les jeunes 
ados se pressent à ces vacances 
pas comme les autres où les loisirs 
comme une récompense font suite 
au travail. Ce chantier-jeunes est 
ouvert aux 14-17 ans. Le dossier 
d’inscription est disponible en 
mairie auprès du service jeunesse. 
À noter qu’une participation 
modique est demandée en fonction 
du revenu des familles. Les travaux 
définis en concertation avec les 
services techniques de la ville et 
bénéficiant d’un de leur encadrant 
auront trait tant au jardinage, 
qu’à la peinture ou l’entretien du 
patrimoine communal. L’équipe de 
24 jeunes sera aussi encadrée dans 
sa partie loisirs par 2 animateurs et 
un directeur. Sorties au bowling, à 
la patinoire, au parc d’attraction, 
etc... feront le réconfort de ces 
efforts bien mérités en direction de 
la collectivité. Des vacances sous 
le signe de la citoyenneté !

15 jours en juillet et en août
Les Jobs d’été...
Ces chantiers adultes qui 
s’adressent aux jeunes de 18 à 
25 ans sont mis en place par la 
municipalité avec le partenariat de 

la S.A. du Hainaut. Pour y accéder, 
avoir un projet professionnel ou 
personnel, être demandeur d’emploi 
ou étudiant. Leur rémunération se 
fait en contre partie d’un contrat de 
travail de 35 heures par semaine 
portant sur des travaux dans le 
parc locatif de la S.A. du Hainaut. 
> Renseignements auprès du 
service Jeunesse et Sports en 
mairie.

Juillet et août, le bel été de 
Maingoval...
On ne vous présente plus l’Accueil 
de Loisirs sans Hébergement 
basé parc Maingoval. Le succès 
et la richesse de ses activités en 
ont fait sa brillante renommée. 
Cette fois encore étalée sur les 
2 mois de grandes vacances, les 
équipes d’animation et de direction 
engagées par la municipalité seront 
à même de faire vivre de vraies 
et riches vacances à nos chers 
enfants douchynois passant l’été 
à domicile. Activités novatrices et 
variées, sorties diverses, camping... 
feront le lot de moments de vrai 
bonheur en direction des enfants. 

> Le centre de juillet fonctionnera 
du 7 au 29 juillet inclus.
Il accueillera 50 enfants de 3 à 5 
ans et 170 enfants de 6 à 13 ans.

> Le centre d’août fonctionnera 
du 1er au mercredi 24 août inclus.
Il accueillera 30 enfants de 3 à 5 
ans et 80 enfants de 6 à 13 ans.

> Pour plus de détails sur les tarifs, 
vous référer au p’tit douchynois 
362, sur le site internet de la ville 
(www.douchy-les-mines.com) 
ou directement auprès du service 
Jeunesse et Sports en mairie - 
03 27 22 22 43.

Centre Socio-Culturel Agora
Le Beffroi 

18 avenue Julien Renard 
  03 27 44 05 42 

Renseignements et contacts
AMI 

Accueil Médiation Information
136 place Maurice Thorez 

 03 27 45 50 08

Service Jeunesse et Sports 
Hôtel de Ville 

place Paul Eluard
  03 27 22 22 43

JDC
Jeunesse Douchynoise Citoyenne

  06 89 12 65 51
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