
Un été au Centre 
pour tous les âges

Infos Pratiques
Adultes /familles 

Pôle Jeunesse
Enfance

Petite Enfance

Pour toutes les activités, actions et manifestations, 
vous devez vous inscrire auprès de l’accueil du 
centre socioculturel. L’adhésion est obligatoire.

Pour les enfants et jeunes, les  inscriptions et les paie-
ments sont possibles en ligne sur le portail : E TicketEté 2021

Du 8 juillet au 27 août 2021 



Accueils collectifs de Mineurs 
(Centre de loisirs) 
3/6 ans Juillet et Août 2021

Sur le thème : L’été fait son show…

Avec des journées exceptionnelles : 
- Laby-parc 
- Ferme des Aigrettes 
- Loisirs des 2 caps 
- Parc Mont Soleil Outreau 
- Parc de la Falaise à Le Portel

Découverte d’activités culturelles, environnementales et de 
loisirs : 
- Apprentissage vélo 
- Course aux émotions  
- Le monde en 1 jour 
- En route vers les J.O 2024
- Ateliers lecture avec Malinette et Compagnie
- Danses, chants
- Activités manuelles/jardinage
     
     Directrice : Lucille Pichon
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Accueils collectifs de Mineurs 
(centre de loisirs) : 6/11 ans Juillet & Août 2021
A l’école Pasteur
Sur le Thème : L’été fait son show…

Avec des journées exceptionnelles : 
- Rando-balade vers le Fort d’Ambleteuse
- Parc de la Falaise de Le Portel 
- Parc de jeux Loisirs 2 Caps à Nielles les Calais
- Grande Course d’orientation échelonnée animée par 
Sport’anim en alternance avec une battle royale.

Découverte d’activités culturelles, environnementales, de loisirs et 
citoyennes. 
- Mini-golf municipal de Wimereux, 
-Tous différents, tous égaux, Hip-hop, 
- Des grands jeux, jeux aquatiques, Safari-photos
- Découverte des jeux grecs
- Activités manuelles
- Des balades
- Activités numériques : « Makey-makey, 
- Activités artistiques : musique, danses, chants
- Activités culinaires
- Escape game
- Loto quine
  Equipe de direction : en Juillet,  Ana Marcq &
                              en Août : Joël Bacquet
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Pôle Jeunesse

Programmation : 
- Mini-golf 
- Bowling  
- Multisports encadrés par l’association Sport’anim
- Piscine 
- Paddle  
- Rallye de l’agglo 
- Urban-Course d’Orientation
- Fête de la mer à Boulogne-sur mer
- Activités numériques
- Rencontre avec les structures jeunesse de l’agglomération  
boulonnaise
- Ateliers culinaires
- Balade en vélo
- Bowling
- AccroLiane
- Stage nautique, du 19 au 23 juillet & du 2 au 6 août après-midi
en partenariat avec le club nautique de Wimereux : 8 places à 
réserver obligatoirement à l’accueil. 

Certificat d’aisance aquatique obligatoire- Réservation obliga-
toire auprès de l’accueil

  Equipe de direction : en Juillet Lydie Gauthier et 
                       en Août, Serge Titran

Accueil Jeunes au Pôle Jeunesse, 
Juillet & août 2021
8 avenue Foch - Wimereux
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JEUNESSE 14/25 ans

- Le 7 août : Rando street-art à Boulogne puis marché (en bus 
Marineo) 10h00 à 14h00 : prévoir pique-nique 
- Le 13 août :  Prison Island : jeu d’aventure coopératif inédit dans 
le Pas de Calais, 24 cellules de jeux thématiques à résoudre en 
équipe de 13h00 à 18h30 (bus Oscar)   
- Le 17 août : Soirée jeux vidéo au Pôle jeunesse, participez à notre 
jeu Kahoot! et gagnez en solo ou en équipe ! Présence d’Arts & 
co (présentation du projet application numérique Baston, boîte 
à idées) - de 20h00 à 23h00  
- Le 20 août :  Randonnée Géocache à Condette jeunes et 
adultes de 11h00 à 14h00 
Séjour à partir de 14 ans : 
du 23 au 27 août au Ranch de la baie des phoques en Baie de 
Somme à le Crotoy Capacité d’accueil : 15 places - 200€ la se-
maine (TTC)- chèques ANCV et tickets colos acceptés
Activités : 
- Jeux de plein air - Plage - Beach volley - Réveil tonique
- Visite du parc du Marquenterre : découverte du monde des 
oiseaux/randonnée pédestre avec un guide nature, traversée de 
la Baie de Somme, sortie équestre avec Enson.
Veillées : Défi foo, escape game, barbecue party, tournoi de pétanque.
Tu as au moins 11 ans et tu souhaites t’engager dans un projet 
collectif culturel, festif, sportif, le centre t’accompagne dans sa 
réalisation tant au niveau financier qu’organisationnel.
Renseignements auprès de Bérangère, animatrice jeunesse  au 
03 21 87 30 62 / inscriptions à l’accueil 

En Juillet 
- 2 juillet : Soirée responsable Tournoi de jeux vidéos au Pôle jeunesse 
à partir de 18h00
- 12 juillet : Mission triathlon santé de 9h00 à 12h00 : Matinée ludique pour 
faire un point sur son activité physique et le tout en musique, à partir de 20 
ans - Les 20, 21, 22, 23, 26 Juillet : Chantier citoyen encadré par l’association 
« les Blongios », en partenariat avec le centre  socioculturel « le Nautilus » de 
Boulogne sur Mer  et le Parc Naturel Régional – à partir de 16 ans
- Un  chantier “aménagement et embellissement” de notre jardin pour fa-
voriser la citoyenneté, l’insertion sociale et professionnelle. 
- Après la création d’une bande dessinée “So connected” 2020, encad-
rée par Lisa Persyn, sérigraphiste sur la thématique “Écrans et réseaux so-
ciaux”, cette année et à la demande des jeunes, 2 ateliers par semaine 
seront  programmés pour aborder la thématique des produits psychoactifs 
(Alcool, cannabis et d’autres produits) et pour créer des toiles artistiques en 
vue d’une exposition.
Pour ces actions : renseignements et inscriptions à l’accueil et 
auprès d’Ali, éducateur de rue
En Août
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Adultes-Familles et Seniors 
- Le 30 juin 2021 : Ensemble, Fêtons l’Engagement, place Ma-
lahieude à Wimereux de 14h à 17h. 
En Juillet
- Le 5 juillet de 9h30 à 11h30 : Découverte des casques VR et Makey Makey  
- Le 6 juillet : sortie balade santé à Sangatte 14h à 18h encadrée 
par Bernard Glorieux, bénévole
- Le 7 juillet  : Ouverture de « Nos Quartiers d’été », animations 
pour tous, place Kévin Vérove, Théophile Gautier de 14h à17h.
- Le 8 juillet  Atelier création confiture aux jardins du Boulonnais de 9h à 12h 
- Le 8 juillet : Cueillette de fraises - ferme Le Vivier à Wissant - de 14h à 16h30  
- Le 9 juillet : Eveil sensoriel pour les 0-3 ans de 15h15 à 16h15 
- Le 9 juillet : Fête de la Mer à Boulogne-sur-mer à partir de 14h30  
- Le12 juillet : Mission triathlon santé de 9h00 à 12h00 - Matinée 
ludique pour faire un point sur son activité physique le tout en 
musique - à partir de 20 ans
- Du 12 au 30 juillet : Projet collectif, encadré par Tatav, sculp-
ture (poissons poubelles et autres idées..) 
- Le 13 juillet : sortie au Parc Mosaïc, Houplin Anscoine, Départ 9h Retour 18h30 
 
- Le 16 juillet : atelier création d’un macérat, découverte du 
pouvoir des plantes avec B comme Nature - 14h à 16h.
- Le 16 juillet : barbecue, rendez vous sur le parking du centre dès 19h
 
- Le 19 juillet : Visite des  jardins du Boulonnais et promenade 
avec les ânes à partir de 14h.

- Du 19 au 30 juillet : Chantier InterG, encadré Frédéric Marcourt, 
remise en état de salles d’activités (réfection des murs, peinture, 
aménagement).

  

Des animations, des sorties et à petits prix de 2 à 5 € 



- Le 20 juillet : sortie au marché de Wazemmes et Euralille  départ 
8h00 et retour 18h30
- Le 22 Juillet :  « Animation/prévention » sur la digue de 11h à 17h : 
Divers stands d’informations et de prévention  avec la présence 
d’associations, «Vie libre», «ADF dépistage diabète», Maison Des 
Ados, Centre Planification et d’Education Familiale. Des anima-
tions avec  « Game Over » ; « L’ilôt percus », des jeux géants
- Le 28 juillet :  Dans le cadre de « Nos Quartiers d’été » anima-
tions pour tous de 16h30 à 19h00/ 20h00 concert Passé Simple et 
buvette sur le parking du centre
 
Le 29 juillet - 5 août : Séance découverte de la médiation ani-
male avec Opale Médiation Animale 14h30 - 16h00
 
- Le 30 juillet : Sortie au zoo d’Amiens, départ 9h00 et retour à 
18h30
 
En Août
- Le  9, 16, 23 août :  Marche yoga :  14h00 à 16h00 
 
- Le 7 août : Rando street-art à Boulogne puis marché (en bus 
Marineo) : 10h00 à 14h00 : prévoir pique-nique 
 
 - Le 13 août 2021 : Prison Island jeu d’aventure coopératif 
(Bus Oscar 13h à 18h15 )
 
- Le 13 août en soirée : conférence « Le climat » - Quel climat pour 
demain ? Quelles conséquences pour les sociétés humaines 
et la biodiversité sur Terre ? Comment peut-on lutter contre le 
changement climatique et comment peut-on s’y adapter ? 
Animée par François, Docteur en paléoclimatologie de l’Univer-
sité Libre d’Amsterdam et de l’Université de Lille. J
 
- Le 17 août : Soirée jeux vidéo au Pôle jeunesse, participez à 
notre jeu Kahoot! et gagner en solo ou en équipe ! Présence 
d’Arts &co (présentation du projet application numérique Bas-
ton, boîte à idées) - de 20h00 à 23h00 
 
- Le 19 août : Accrobranche, bus Marineo ouvert à tous, jeunes 
à partir de 15 ans et adultes  
 
- Le 20 août : Randonnée Géocache à Condette jeunes et adultes 
de 11h à 14h  
- Le 24 août  Atelier création confiture aux jardins du boulonnais de 
9h à 12h00
- Le 26 août : Visite du Jardin du Beau Pays et de la serre aux 
papillons, à Marcq en Calaisis, départ 14h15 retour 18h00,  
- Le 27 août :  barbecue sur le  parking du centre à 19h00 ; 
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Centre SocioCulturel Audrey Bartier
42, rue du Baston - BP14 - Wimereux
Tél. : 03.21.33.29.53
www.cscwimereux.org
www.facebook.com/cscwimereux

Infos Pratiques
A partir de 3 ans et jusqu’à 14 ans : Inscription à la semaine, 
en journée ou demi-journée, restauration collective et garderie 
matin et soir possibles, adhésion obligatoire (2€ ou 4€ extérieurs)

Tarif wimereusien, pour un allocataire Caf du Pas de Calais avec 
un Quotient Familial supérieur à 721
 - à la semaine temps plein 21€ (-6 ans) et 24€ (+ 6 ans)
 - à la semaine mi-temps 13€ (- 6 ans) et 15€ (+ 6ans), journée du 
jeudi de pique-nique compris

Tarif wimereusien, pour un allocataire Caf du Pas de Calais avec 
un Quotient Familial inférieur à 617 (avec justificatif de l’Aide 
Aux Temps Libres, feuille verte)
 - à la semaine temps plein 10€ (-6 ans) et 12€ (+ 6 ans)
- à la semaine mi-temps 7€ (- 6 ans) et 9€ (+ 6ans), journée du 
jeudi de pique-nique compris

Tarifs et planning ACM sur notre site :
www.cscwimereux.org 
ou par téléphone au 03.21.33.29.53


