
 Accueil de loisirs 
À destination des 11/17 ans 

   Du 11 avril au 22 avril 2022 

   

 

 

 

          VACANCES PÂQUES 2022 

          Groupe 11/17 ans 

 
 

   
 

                                         

 

 

 
 

 

Objectifs des vacances 
 

- Développer leur esprit d’imagination 

- Découvrir des nouvelles techniques de fabrication par le biais 

d’atelier Fab Nub 

- sensibiliser les jeunes à toutes formes de discrimination 

 
 

 

Merci de ne pas jeter sur la voie publique 



 

Le matin : ateliers découvertes 
Afin de répondre au mieux aux attentes des jeunes en terme d’activités, nous 

proposons des ateliers éducatifs. 

 

 

 
Au choix 

Atelier 

éducatif/Sportif 

Atelier Créatif Atelier Culinaire 

Jeux collectifs, 

initiation aux sports, 

jeux de société 

 

 
 

Activités manuelles 

 

 

 

Activité cuisine, 

préparation du goûter 

 

 
 

 

 

ZOOM SUR... : Le Fab Nub de la ferme Braquaval 

 

Partenaire Ordinat’hem 
 

- Stage " Fabrication d'un pochon personnalisé" 

Objectifs : savoir coudre 2 rectangles de tissu ensemble et venir 

floquer un dessin dessus, apprendre la vectorisation d'images 

 

Jour 1 : découverte de la machine à coudre et fabrication du pochon 

Mercredi 13 mars 14h-17h 

 

Jour 2 : découverte de la vectorisation sur le logiciel Silhouette 

Studio et des machines : "Plotter de découpe" et "Presse à chaud" 

Jeudi 14 mars : 9h30-12h30 
 
 

            

 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/7_Wonders
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://brainroster.fr/2018/01/22/nintendo-labo/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://pngimg.com/download/38806
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


 

 

L’après-midi : loisirs, sorties et jeux... 
Les après-midis sont consacrés aux projets d’activités, aux grands jeux et aux 

sorties diverses 

 
 

  Activités 
Lu 11 avril Cinéma UGC Roubaix RDV : 12h30 

Ma 12 avril Animation linguistique RDV : 14h00 

Me 13 avril Fab Nub : Fabrication d’un pochon personnalisé RDV : 14h00 

Jeu 14 avril Jorkyball/Cuisine RDV : 13h00 

Ven 15 avril Sortie vélo pique-nique parc du héron RDV : 9h00 

Lu 18 avril Férié  

Ma 19 avril Piscine Babylone RDV : 14h00 

Me 20 avril Initiation Esport RDV : 13h00 

Jeu 21 avril Ciné-débat sur les discriminations: film twelve 

years a slave 

RDV : 14h00 

Ven 22 avril Starship laser Lille RDV : 13h30 

 

A NE PAS MANQUER !!! 

 
Les inscriptions pour les vacances d’été, qui se dérouleront du vendredi 

8 juillet au vendredi 29 juillet et du lundi au vendredi 28 août 2022, se 

feront dès le lundi 2 mai !! 

 

        



 

 

 

INFOS PRATIQUES 
 

 

Club de jeunes de Beaumont 

2 rue racine –59510 HEM 

Tél. : 07.86.41.45.92 

Site internet : www.espacevie-hem.fr 

 
  

Horaires des accueils de loisirs : 

De 9h à 18h 

 

 

Responsable Animation Jeunesse : 

MERRIR Belkacem 

  

Animateurs : 

Hamza, Camélia 

  

En partenariat avec : 
  

 

 

 

 

http://www.espacevie-hem.fr/

