
Le Collectif Familles du  
   propose... 

 Pour la 
Famille... 

Contact:  
Lucie Vaillant  

(Référent Familles) 
 

Tél.: 03.21.90.91.10 
 

Mail: 
famille.csc.hucqueliers@gmail.com 

Centre Socioculturel 
Intercommunal 

9 bis rue de la longeville 
62650 HUCQUELIERS 

L’objectif du secteur familles est de 
mener des actions qui répondent à 

vos besoins et à vos 
préoccupations; mais c’est aussi 

construire des projets avec 
vous pour favoriser la rencontre, 

l’échange, le partage, la 
participation et le « faire 

ensemble ». 

Actions, Projets,  
 Animations, Sorties... 

Juillet 
à  

Septembre 2018      

Le CSCI  pour les familles c’est aussi: 
 
 
 

 > Des ateliers parents-enfants tout au long de 
l’année, selon un planning établi. N’hésitez pas à  vous  
renseigner!  
 
 

 >  Un accompagnement :  Vous avez un projet?  
Envie de vous investir? Vous souhaitez partir en 
vacances en famille?  Vous souhaitez échanger avec 
des parents, des professionnels sur des thématiques 
qui vous questionnent? Lucie, Référent Familles, est là 
pour vous aider dans vos démarches. N’hésitez pas à la 
contacter!  
 
 

 > Des projets autour de la parentalité… Le 
prochain: des ateliers d’éducation bienveillante qui 
débuteront probablement au deuxième semestre 2018… 
Plus d’informations prochainement…. 



Août 2018 
 

Du Lundi 13 Août au Samedi 18 Août :  
Cirqu’en Famille - Semaine d’initiation aux arts du 

cirque, sous chapiteau, ateliers parents-enfants tous 

les jours (sauf le 15 août), matin (10h-12h) et après-

midi (14h-16h) - Tarif selon quotient familial et 

nombre de séances - Ouvert à tous -  

Renseignements/Inscriptions au CSCI : 

03.21.90.91.10 

 

Dimanche 26 Août :  
Sortie au Labyparc ou Opale Laser (Au choix/

Attention, Opale Laser n’est accessible qu’à partir 

de 7 ans) - Repas à prévoir par les participants, 

service de restauration rapide au Labyparc, pas à 

Opale Laser - Rendez-vous sur la place 

d’Hucqueliers à 10h15, retour prévu vers 17h00  - 

Tarif selon quotient familial, entre 8€ et 12€ par 

famille - Accessible uniquement aux adhérents du 

CSCI - Renseignements/Inscriptions du 23 juillet 

au 13 août au CSCI : 03.21.90.91.10 

Septembre 2018 
  
 Attention, votre adhésion sera à 
 renouveler à partir du 1er septembre! 
 

Samedi 15 Septembre :  
Sortie au Cap Gris-Nez - Musée du Mur de 

l’Atlantique (de 11h30 à environ 12h30/13h),  

balade au Cap Gris-Nez. Repas à prévoir par les 

participants, attention pas de restauration sur 

place. Rendez-vous sur la place d’Hucqueliers à 

10h15, retour prévu vers 17h00 - Tarif selon 

quotient familial, entre 8€ et 12€ par personne - 

Accessible uniquement aux adhérents du CSCI 

- Renseignements/Inscriptions du 20 août au 8 

septembre auprès de Lucie. 

 

Samedi 29 Septembre :  
Projet « Un été en famille dans le 

Montreuillois » : bilan et perspectives avec les 

familles qui ont participé aux rencontres du 11 au 

13 juillet. Renseignements auprès de Lucie. 

Juillet 2018 
 

Dimanche 1er Juillet :  
Sortie en Baie de Somme : Balade à St Valéry 

sur Somme (marché, port, etc…) petit train de la 

Baie de Somme jusqu’au Crotoy (de 14h30 à 

15h30), balade au Crotoy - Repas à prévoir par 

les participants, quelques restaurants sur place - 

Rendez-vous sur la place d’Hucqueliers à 9h45, 

retour prévu vers 18h00  - Tarif selon quotient 

familial, entre 10€ et 15€ par famille - Accessible 

uniquement aux adhérents du CSCI - 

Renseignements/Inscriptions du 5 au 23 juin 

auprès de Lucie.  
 

Du Mercredi 11 Juillet au Vendredi 13 Juillet : 
Projet « Un été en famille dans le 

Montreuillois » : rencontres et activités avec 

les autres familles du Montreuillois à Berck, 

Montreuil et Hucqueliers, selon un programme 

défini. Places limitées - Ouvert à tous - Horaires 

et tarifs selon la journée - Pique-nique à prévoir 

chaque jour - Renseignements/Inscriptions avant 

le 29 juin auprès de Lucie. 
 

Samedi 21 Juillet :  
Sortie à Bal Parc : À Tournehem-sur-la-Hem, 

parc d’animations avec attractions, plan d’eau, 

mini-ferme, jeux gonflables, etc… -  Repas à 

prévoir par les participants, service de 

restauration rapide sur place - Rendez-vous sur la 

place d’Hucqueliers à 9h45, retour prévu vers 

17h30  - Tarif selon quotient familial, entre 8€ et 

12€ par famille - Accessible uniquement aux 

adhérents du CSCI - Inscriptions du 26 juin au 

12 juillet auprès de Lucie. 

Les activités ont lieu à l’extérieur pour la 

majorité d’entre elles... nous vous remercions 

de prévoir une tenue adaptée. 

Dans un souci d’organisation, aucune 

inscription ne sera possible en dehors des 

périodes indiquées pour chaque activité. 

Le LAEP (Lieu d’Accueil Parents-Enfants) ouvrira 

ses portes en septembre! 

Communication à venir... 

N’hésitez pas à vous rapprocher de Lucie pour 

plus d’informations. 

N’hésitez pas à rejoindre le « Collectif 

Familles » du CSCI !  

Des rencontres régulières sont prévues afin de 

construire ensemble les projets et activités à 

venir et être au plus proche de vos attentes. 


