
DES  ACTIVITÉS VARIÉES ET  

DE QUALITÉ : 

 

ATELIERS CRÉATIFS / CULINAIRES 

GRANDS JEUX 

ACTIVITÉS SPORTIVES 

ÉQUITATION 

PISCINE 

CINÉMA 

NOMBREUSES SORTIES :   

ZOO DE LILLE, PRÈS DU HEM, PATINOIRE ….. 

 
 

 

DES WEEKS-ENDS AUX AIRS DE FÊTE 

 
LA MAISON NOUVELLE  VOUS PROPOSE DE PARTICIPER 

EN FAMILLE AUX RENCONTRES, SORTIES, SOIRÉES  ET AUX 

ÉVÉNEMENTS LOCAUX : 

 

Soirée casino             Fête de quartier 

Parcs d’attractions     Tournois sportifs 

Sorties à la mer        Café Citoyen 

Boucles du Haut Vinage 

 

 

 

   CONTACT ET COORDONNÉES 

 
      Pour toute question, n’hésitez pas à nous 
contacter : 
 
                                       COORDONNÉES : 
 

           Centre Social La Maison Nouvelle 
             9 rue du Haut Vinage 
               59 290 WASQUEHAL 

 
             Tél. : 03.20.89.70.80 

                Mail : contact@lamaisonnouvelle.fr 
          Site internet : www.lamaisonnouvelle.fr 
   Blog (Actu) : www.lamaisonnouvelle-blog.fr 
 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 
 

 

Centre Social La Maison Nouvelle 

9 rue du Haut Vinage 

59 290 WASQUEHAL 

 

 03.20.89.70.80 

 

     La Maison Nouvelle est avant tout un 
lieu d’animation de la vie sociale qui 
s’adresse à tous, des nouveaux-nés aux 
aînés. 
Elle vise à renforcer le lien social et familial, 
la relation entre parents et enfants, 
développer les solidarités, favoriser 
l’épanouissement de tous et de chacun. 
 

3-5ans 

6-10 ans 

 

 

Mercredis  

et  

Vacances scolaires 
  

ACCUEIL DE LOISIRS  

2017 

(Année scolaire en cours) 

mailto:lamaisonnouvelle@free.fr
http://www.lamaisonnouvelle.fr/
http://www.lamaisonnouvelle.fr/


 

L‘ACCUEIL DE LOISIRS, C‘EST QUOI ? 

 
Retrouver les copains dans une ambiance 

chaleureuse avec une équipe d’animation à 

l’écoute pour partager des moments à la fois 

ludiques, culturels et sportifs, à la journée ou en 

demi-journée. 

 
QUAND ? 
 

De 9h à 17h 
- Les mercredis en période scolaire 
- Durant les vacances scolaires 
 
 
 
LES GARDERIES 
 
- en période scolaire :  
 

De 8h30 à 9h et de 17h à 18h30 
 
- durant les vacances scolaires :  
 

De 8h15 à 9h et de 17h à 19h 
 
 
 

L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE 
 

L’encadrement est assuré par une équipe 

d’animation composée de professionnels qualifiés 

et expérimentés attentive au bien être de l’enfant. 

 
 

 

 

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Nous favorisons : 

-le développement de l’enfant dans sa 

construction identitaire 

-le processus d’autonomie et de socialisation 

-le lien avec les familles, les parents 

-l’ouverture sociale et culturelle, le vivre-

ensemble 

 
CALENDRIER D’INSCRIPTIONS 

 

 POUR LES VACANCES SCOLAIRES 

 
 Adhérents de 

plus d’un 
mois 

Nouveaux  
adhérents * 

Hiver 
Du 10 Janvier 
au 03 Février 

Du 29 Janvier 
au 03 Février 

Printemps 
Du 7 Mars au 

31 Mars 
Du 21 Mars 
au 31 Mars 

Été 
Du 30 Mai 
eu 30 Juin 

Du 13 juin au 
30 juin 

 
*Adhésion de moins d’un mois à la date d’inscription 

 
Au-delà de ces dates, les inscriptions 
se font en demi-journée, ou en 

journée sans repas et dans la limite des places 
disponibles. 
 

 POUR LES MERCREDIS EN PERIODE SCOLAIRE 

 

Inscription avec repas, au plus tard 
une semaine avant le mercredi de l’accueil. 

 

 

 

 

 

 

LES MODALITES 
 

Inscriptions auprès du secrétariat : 
 

-Le mardi de 14h à 17h30 
-Le mercredi de 14h à 18h00 
-Le vendredi de 14h à 17h00 

 
Cette inscription se déroule en 2 étapes :  
 

-l’adhésion annuelle à l’association 

 
*10 euros pour les Wasquehaliens 

*12 euros pour les non-Wasquehaliens 

 

- le dépôt d’un dossier d’inscription 
Accueil 3-15 ans accompagné des 
documents suivants : 
 
*Attestation de Quotient Familial CAF 

*Attestation d’assurance scolaire 

*Photocopie(s) des vaccinations du   

 Carnet de Santé 

*Fiche sanitaire complétée 

*Règlement intérieur signé 

 
 

 TARIFS  EN  FONCTION  DU QUOTIENT FAMILIAL 
 
Disponible sur le site internet 
www.lamaisonnouvelle.fr/adhésion-

inscriptions 

 
 Règlement intérieur 

http://www.lamaisonnouvelle.fr/adhésion-inscriptions
http://www.lamaisonnouvelle.fr/adhésion-inscriptions

