
Rétrospective  

des Centres de Loisirs 

Et CAMP D’ADOS 

Pour l’année 2022 



 
 
Thème  : « Disney »  
 
Effectifs : Pour ce centre nous avons accueilli 44 enfants pour un encadrement de 5 animateurs. 
 
Pour chacun des centres, l’équipe de direction était dirigée par M. Mathieu MERESSE et  
Mme Ludmilla THOMAS. 

Activités : Une journée de glisse (ski pour les plus grands et luge pour les plus petits) à Nœud 
les mines sur un terril réhabilité.  
Des structures gonflables, installées dans la salle Nelson Mandela afin d’en faire profiter tous  
les groupes. Une sortie chez Hapik avec des murs d’escalade et une séance de cinéma pour voir   
« La famille Adams 2 ». 
Il a été organisé un spectacle de clown magicien, un atelier en médiathèque sur les dessins  

mangas. Sans compter les nombreuses activités manuelles, les grands jeux et petits jeux.  
Le dernier jour, un goûter exceptionnel avec une boum ou une  
kermesse (jeux en musique et stands de maquillage) où les  

enfants viennent déguisés. 



Cinéma pour tout le monde 

Activités BMX pour les moyens et les grands 

 
 
Thème : « à l’aventure ! » 
 
Effectifs : Pour ce centre nous avons accueilli 82 enfants pour un encadrement de 8 animateurs.  

Activités : Les parcours et activités physiques ont été favorisés afin de coller au thème " à l'aven-
ture ". Une structure gonflable a été mise en place dans la cour de l'école pour créer la surprise 
chez les plus petits. Le mercredi, la CAPH nous offrait l'opportunité d'une séance de BMX. L'activi-
té a beaucoup plu aux enfants.  
Une matinée à Caval kid sur valenciennes pour les plus petits et une matinée à Jump XL (salle de 
parcours et de trampolines géants) pour les plus grands à petite forêt. La journée avait été organi-
sée avec un pique-nique sur place, sur des tables , à l'abri et au "chaud". Ensuite tous ensemble 
au Cinéma Gaumont afin de visionner « mission Pâques » pour les plus petits et « Bad guys » 
pour les plus grands. 

Jump XL pour les grands 

Fête déguisée 



 
 
Thème : Cette année l’équipe avait choisi pour thème « retour vers le passé ». Une envie de 
revenir dans le passé, « avant covid », avec le retour des campings et autres activités qui nous 
étaient interdits pendant la pandémie. Nous en avons profité pour faire un voyage à travers le 
temps et nourrir, nos grands jeux et nos activités manuelles, des différentes périodes historiques.  
 

 
Effectifs : Pour ce centre nous avons accueilli au total 102 enfants. Les inscriptions se faisant à 
la semaine, il y a eu des différences d’effectifs durant les 3 semaines. 95 enfants présents la  
première semaine, la deuxième 94. La dernière semaine, avec les départs en vacances en  
famille, nous avions un effectif total de 80 enfants. L’équipe d’encadrement était composée de  
14 animateurs dont 4 stagiaires.   
 

 
Activités et sorties : Nous avons commencé la première semaine avec une sortie au parc  
Astérix. Nous avons eu ensuite plusieurs activités équestres pour les petits pendant la deuxième 
semaine. 
Des activités nautiques et terrestres ont eu lieu au bassin rond pour les non campeurs à l’école 
de voile pendant la deuxième et la troisième semaine. Un protocole de déplacement à vélos de 
l’accueil jusqu’à l’école de voile a été mis en place, en amont vérification des vélos, parcours 
dans la cour pour vérifier le niveau des enfants, puis mise en place d’un trajet tracé sur une 
carte. Durant la troisième semaine, une initiation judo pour l’ensemble des groupes à la salle 
Henri Barbusse, activité Bubble foot et location 
d’une structure gonflable avec toboggan arrivant 
dans l’eau pour les plus petits. 
 

 
Campings : La deuxième semaine, 36 enfant sont 
allés au camping à Chabaud Latour (Condé sur  
Escaut). Le « camping » se déroulait dans une 
structure en dur et proposait de nombreuses  
activités terrestres et  
aquatiques. Les plus petits sont 
allés au centre équestre à  
Bouchain pour une nuitée et  
activités équestres. Des  
créneaux activités poney étaient 
prévus pour les non campeurs 
chez les petits pour qu’ils  
puissent quand même  
bénéficier de l’activité.  
Enfin la dernière semaine,  
27 enfants étaient envoyés au 
Val Joly pour un camping  
hébergement en dur avec  
pension complète et activités 
terrestres et aquatiques. 





 
 
Date Et Lieu : Du vendredi 08 au dimanche 17 juillet 2022 à Olmeto (Corse du sud).  
     En avion et bus au départ d’Hordain. 
Effectifs : 33 jeunes Hordinois. 
 
hébergement :  

- A 11 km de Propriano  

- A 800m de la plage d’Agliu  

- Hébergement en tentes marabout  - Terrain arboré d’1 hectare  

 
Activités :  
Baptême de plongée sous-marine, Canyoning, Bouée tractée, Via Ferrata : Excursion à Bo-
nifacio avec visite des grottes et criques en bateau, baignades, sports collectifs, Tennis de table 
au centre, Activités manuelles et d’expression, Veillées à thèmes chaque 
soir. 
 





I.P.N.S. 

 
 

Thème :   « Médiéval et Halloween » 
 

Effectifs : Pour ce centre nous avons accueilli 70 enfants pour un encadrement de  
7 animateurs. 
 

Activités : Les animateurs ont fait des activités manuelles, décors et jeux avec les enfants en 
lien avec le thème :  création d’étendards, d’armoiries, création de châteaux forts en carton ... 
Un stage médiéval organisé sur deux jours, avec pour les plus petits deux ateliers (petits  
bâtisseurs et petits chevaliers) et pour les plus grands 4 ateliers (archerie médiévale,  

arbalesterie, forge et bâtisseurs). 
Le jeudi, une sortie patinoire le matin, pique-nique et séance de cinéma l’après-midi.  
Le dernier jour, espace game horreur pour les plus grands, un grand jeu Cluedo pour l’ensemble 
de l’accueil organisés par les animateurs. Un goûter banquet et une petite boum déguisée et  
maquillée. 

A très bientôt pour la lecture du déroulement des centres de loisirs 2023. 


