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Automne 2020 



Semaine du 19 au 23 octobre 

Au programme 

Le Parc Samara t’accueillera pour 

un retour vers un passé très 

lointain ! Tu y découvriras les gestes 

et techniques de nos ancêtres. 

Lundi 19/10 

Animations 

Mardi 20/10 

Sortie à Samara 

Mer 21/10 

Anim’ & Cinéma 

Jeudi 22/10 

Journée à Paris 

Vend 23/10 

Animations 

La semaine commence par une 

entrée en matière dynamique et des 

animations surprises concoctées par 

nos animateurs. 

Un atelier philo est organisé le matin 

pour mettre en route les méninges. 

L’après-midi, tu pourras profiter 

d’une séance ciné. 

Les animateurs ont organisé une 

journée parisienne : sortie au 

Musée Grévin et visite des studios 

du Grand Rex planifiées !   

La semaine se terminera comme elle 

a commencé : pleine d’animations et 

de surprises ! Une soirée de clôture 

est prévue jusqu’’à 22h ! 

Inscription 

 à la semaine 
 

Barème CAF 

appliqué en 

fonction des  

revenus. 
 

Tarif semaine 

entre  

24€ et 67€ 

32 
places 



Semaine du 19 au 23 octobre Semaine du 26 au 30 octobre 

Le club HOLA ne te promet pas de 

devenir un « expert » mais propose 

de te faire découvrir le handball 

pour passer un moment fun ! 

Lundi 26/10 

Judo/Grand jeu 

Mardi 27/10 

Handball/Grand jeu 

Mer 28/10 

Prison Island 

Jeudi 29/10 

Kick boxing/Grand jeu 

Vend 30/10 

Rando VTT 

La semaine s’annonce sportive.  Le 

club de Judo du Ressontois propose 

une initiation pour déverrouiller tes 

articulations.  

Action, réflexion, coopération : 

continuons ton entrainement au 

complexe Prison Island de Lesquin. 

https://prisonisland-lille.fr/ 

Tes jambes sont à présent préparées 

à essayer une nouvelle activité avec 

le Kick Boxing des Sources.  

Une dernière session sportive en 

VTT suivi d’une visite des Carrières 

de Montigny avant un retour au 

calme et au repos bien mérité ! 

Semaine sportive 

 

3 jours  
pour devenir un pro  

 Du mer 28 au vendredi 30 octobre 

stage pâtisserie dans une cuisine 

pédagogique avec Hervé  

notre formateur préféré ! 

Stage pâtisserie 

16 
places 

8 
places 

https://prisonisland-lille.fr/


Comment s’inscrire ? 

Centre Social Rural 

du Ressontois 

Antonin 

03 44 42 71 13 

Centre Social et Culturel 

de Lassigny 

Mickaël & Marine 

03 44 43 51 64 

Qui contacter ? 

Du mardi 6 au vendredi 9 octobre 

Les inscriptions aux activités se réalisent à la semaine du lundi au vendredi. 

 Accueil devant les centres sociaux : CSC Lassigny 9h00/CSR Ressons 9h15

 Transport en minibus jusqu’au lieu d’animation

 Retour devant les centres sociaux : CSR Ressons 17h45/CSC Lassigny 18h00

 Stage pâtisserie : Rendez-vous salle communale de Marquéglise à 10h00

 Prévoir une tenue adaptée aux activités et des baskets propres (pour les gymnases)

 Prévoir un pique-nique tous les jours

 Ne pas oublier le masque !

« Mesures 
sanitaires toujours 

en vigueur ! » 

Organisation 

Tarifs 
Barème CAF : de 24 à 67€  

la semaine en fonction des revenus 

Stage pâtisserie : 10€ 

En raison de la crise sanitaire liée au covid-19, 
la CCPS se réserve le droit de modifier le 

programme ou d’annuler des activités. 

Pour une 1ère inscription en 2020 

Préinscription par téléphone + prise de RDV 

Se munir du n°CAF ou avis imposition 2019 

si non allocataire. 

Imprimer et remplir le dossier à domicile. 

Confirmer l’inscription en apportant le dos-

sier complet avec le règlement lors du ren-

dez-vous. 

Dossier d’inscription à télécharger sur www.cc-pays-sources.fr 

Vous avez inscrit un jeune en 2020 

Préinscription par téléphone + prise de RDV 

Remplir uniquement la fiche « modalités » 

et la fiche d’inscription 

Confirmer l’inscription en apportant les deux 

documents précédents et le règlement lors 

du rendez-vous. 

jeunesse@cc-pays-sources.org

https://www.cc-pays-sources.fr/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-DOSSIER-INSCRIPTION-AUTOMNE.pdf



