SÉJOUR AU FUTUROSCOPE
DE POITIERS

Ville de

- 40 places -

Aux élèves de 4ème des collèges
environnants habitant Douchy-Les-Mines, la
Municipalité propose un voyage de 2 jours
dans le monde magique du Futuroscope à
Poitiers.

Ce séjour comprendra
le transport, l’entrée, l’hôtel, la restauration
et la visite guidée du parc.

Ie séjour aura lieu

les lundi 23 octobre
et Mardi 24 octobre 2017

(pendant les vacances de la Toussaint)

INSCRIPTIONS POUR
LES DOUCHYNOIS
en Mairie - Service Jeunesse

LE MARDI 26 SEPTEMBRE 2017
de 8 h 30 à 12 h

Pièces

exigées à l’inscription

:

Certificat de scolarité, justificatif de domicile,
copie de l’attestation de sécurité sociale.
Tarifs : Pour les Douchynois = 43,50 €
Pour les extérieurs = 55,00 €
(S’il reste des places, inscriptions pour les
extérieurs le vendredi 29 septembre 2017).

Service Jeunesse
et Sports

Info-Pratic’
Septembre 2017
ALSH
Accueil Loisirs Sans Hébergement
de la Toussaint
Musculation et remise en forme
Séjour au Futuroscope

ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HéBERGEMENT
DE LA TOUSSAINT 2017

Les inscriptions auront lieu
LE SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017
de 8 h.30 à 12 h.
EN MAIRIE,

(Centre AÉRÉ)

AU PARC MAINGOVAL
du LUNDI 23 OCTOBRE 2017
au
VENDREDI 3 NOVEMBRE 2017 inclus
LES TARIFS (REPAS COMPRIS)
Ces tarifs seront réduits de moitié
pour les familles bénéficiaires du
régime général de la sécurité
sociale.

TARIFS

Salle de l’ex cinéma Jean Renoir
Place Paul Eluard
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Avant le 30 septembre 2017, venez retirer un dossier
de pré-inscription auprès du service jeunesse et sport.
Il devra être rempli et présenté le 30 SEPTEMBRE
2017.
(Le certificat médical est à produire par la suite si
l’inscription est confirmée).
Il est obligatoire de venir le jour de l’inscription.
Une inscription n’est pas reconductible de centre aéré
en centre aéré. (Le dossier d’inscription est à
recommencer à partir du centre aéré de la Toussaint).

9 JOURS DE FONCTIONNEMENT
Revenus
annuels
Nb d’enfs
à charge

LES INSCRIPTIONS

Moins de de 7500,00 € de 15000,00 € de 22000,00 € plus de
7500,00 € à 15000,00 € à 22000,00 € à 29000,00 € 29000,00 €

1 enfant à
charge

67,50 €

70,65 €

77,40 €

78,30 €

85,05 €

2 et 3 enfts
et plus

65,70 €

68,40 €

74,70 €

75,60 €

81,00 €

Enfants non
douchynois

121,95 €

126,90 €

140,40 €

142,20 €

151,20 €

Si vous sollicitez des secours (CCAS, Conseil général,
signalez-le, le jour de l’inscription).
Ces activités sont proposées
par la Municipalité en partenariat
avec la Caisse d’Allocations
Familiales du Nord

SALLE DE MUSCULATION
ET DE REMISE EN FORME
au Complexe Sportif Nelson Mandela

Pascale, Sandra, Mickaël et Julien
Educateurs "Brevet d'état" vous accueillent
:

Réouverture
le VENDREDI 1er SEPTEMBRE 2017
Pour tout public
LUNDI 		
		

14/15 h. - 15/16 h.
18/19 h. - 19/20 h. - 20/21 h.

MARDI
		

9/10 h. - 10/11 h.
18/19 h. - 19/20 h. - 20/21 h.

MERCREDI
		

14/15 h. - 15/16 h.
18/19 h. - 19/20 h. - 20/21 h.

JEUDI 		
		

9/10 h. - 10/11 h.
18/19 h. - 19/20 h. - 20/21 h.

DIMANCHE
		

9 h.30/10 h.30
10 h.30/11 h.30

Pour les Associations Sportives
VENDREDI
18 h 30/21 h.
Dossier d'inscription à retirer en Mairie auprès du
Service des Sports. Pour plus de renseignements
contactez le 03 27 22 21 93

BAFA

Une session BAFA – APPROFONDISSEMENT
sera organisée, en collaboration avec la
Fédération Sportive et Gymnique du Travail de
Valenciennes, à DOUCHY-LES-MINES
du 23 au 28 octobre 2017
THEME : Grands jeux et journées à thèmes
TARIF : 250 €
20 places pour les DOUCHYNOIS
Inscriptions au service Jeunesse – Hôtel de Ville
(pour s’incrire à une session d’approfondissement,
les 14 jours de pratique en ALSH ou colonie
doivent avoir été effectués)

