
Centre Socioculturel L'Ostrevent & la Sensée -         www.sira59.fr -         Sira Jeunesse        App sira59

Mardi 12 juillet - Journée (10h/16h)
L'espace Jeune propose une journée avec Zouzou Art ! 
Hip Hop, Break Dance et Graff rythmeront cette journée !

à Lécluse
Tarif : GRATUIT

PASS 3 JOURS

INITIATIVE JEUNES

Lundi 11 et Mardi 12 juillet - Journées
Rando photographique dans l'Arleusis
Viens découvrir la technique de la photographie et aussi
le montage photo. 
Tu réaliseras un album poétique avec l'artiste Maïa.
Au programme pique nique au bord de l'eau, découverte
de la faune et la flore du territoire de l'Arleusis.

Tarif : GRATUIT

Mercredi 6 juillet - Après-midi
-Jump Kangoo + goûter surprise
Viens découvrir cette activité rebondissante
à Auby
Jeudi 7 juillet - Journée
Un circuit à parcourir en Roller "180 backward, 540
degrés, power slide, snake " seront au programme.
à Lécluse
Vendredi 8 juillet - Journée   
Découvre l'aviron "Viens propulser ton embarcation
nautique en équipe" 
au Parc Jacques Vernier à Douai

ACTIVITÉS

ÉTÉ  2022

JEUNESSE 
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS

 À PARTIR DU SAMEDI 7 MAI 2022
ou sur RDV le lundi 9 mai auprès 

de la Chargée d'Accueil

Tarif : 10€* la journée - Inscriptions sur 1, 2 ou 3 jours
*Tarif dégressif en fonction du Quotient Familial 

Vous ou un membre de votre entourage ne peut venir 
inscrire qu'un seul adolescent (cela ne concerne pas les fratries)

INITIATIVES JEUNES

Espace 
Jeunes



Centre Socioculturel L'Ostrevent & la Sensée
34 rue du Bias 59151 ARLEUX - 03.27.89.51.74
    

www.sira59.fr -         Sira Jeunesse       App sira59

*Tarif dégressif avec l’Aide 
aux Vacances Enfants

(CAF) Chèques Vacances & Bons
Vacances MSA acceptés

 

Séjours payables 
en 1 ou 5 fois 

Du lundi 1er au vendredi 5 août
Journées (10h/16h)

Une semaine avec la Compagnie dans le Boa
pour vivre une semaine de folie avec des
comédiens et réaliser des sketchs !

à Féchain
Tarif : GRATUIT

SÉJOUR
Du mercredi 13 au jeudi 21 juillet inclus
Pour les 11/14 ans 
En Dordogne

Au programme : Découverte culturelle,
équitation, kayak, piscine, balade en bâteau,
géocaching et soirées thématiques.

Tarif : 300€*

ÉTÉ  2022

Prise en charge
des jeunes en minibus 

pour chaque sortie

SEMAINE
D'ACTIVITÉS

Priorité aux adolescents n'ayant
pas encore fait de séjour en 2022

Un été animé !
Les aides vacances enfants (CAF),

chèques vacances & Bons
Vacances MSA acceptés.

 

Renseignez-vous à l'accueil 
du Centre


