SERVICE
JEUNESSE
ET VIE
SCOLAIRE
Accueils de loisirs, accueil ados,
périscolaires, restauration...

2 Rue de Linselles
59117 Wervicq-Sud
03.20.39.31.10 ou 06.12.22.22.35
infos.jeunesse@wervicq-sud.com
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LES ELUS REFERENTS DU
SERVICE JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE
Lindsay POIX
Adjointe à la petite enfance, la jeunesse,
la vie scolaire et l'intergénération
lindsay.poix@wervicq-sud.com

Valérie HAUTEFEUILLE
Adjointe à la restauration
valerie.hautefeuille@wervicq-sud.com

ALexis COTTENYE
Conseiller délégué au Conseil Municipal
des Jeunes
Alexis .cottenye@wervicq-sud.com
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Présentation du service
jeunesse et vie scolaire
Les activités pour la jeunesse sont
gérées par le Service Jeunesse et Vie
Scolaire.
Les
missions
du
service
sont
l'organisation des loisirs, l’accueil des
jeunes Wervicquois de 3 à 26 ans et
l'organisation des temps périscolaires
mais aussi les relations avec les écoles.
Le service traduit une volonté politique
municipale pour permettre à l’ensemble
des jeunes et à leur famille de trouver un
lieu de rencontre, d’échange et d’accueil dédié aux loisirs et à l’information culturelle, sociale et
associative. Ce service municipal a su évoluer d’années en années, notamment avec le soutien
régulier de partenaires institutionnels. Cela permet aujourd’hui de disposer d’un équipement
technique et pédagogique susceptible d’intéresser un large public de jeunes et de moins jeunes.

Le service jeunesse vous accueille au 2, rue de Linselles :
En période scolaire :
Lundi : Fermé
Mardi : 13h30 – 17h30
Mercredi : 9h00 – 12h30 / 13h30 – 18h
Jeudi : 13h30 – 17h30
Vendredi : 9h00 – 12h30
Week-end : Fermé

Vacances scolaires :
Lundi : 9h00- 12h30/ 13h30-17h30
Mardi : 9h00- 12h30/ 13h30-17h30
Mercredi : 9h00- 12h30/ 13h30-17h30
Jeudi : 14h00 – 17h30
Vendredi : 9h00 – 12h30
Week-end : Fermé

Pour joindre le service jeunesse et vie scolaire:

03.20.39.31.10 ou 06.12.22.22.35
infos.jeunesse@wervicq-sud.com
Vous pouvez aussi suivre les actualités du service sur les
réseaux :

@_asso_des_jeunes
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Service jeunesse
Wervicq-Sud

ados-WS59117

L'ÉQUIPE PERMANENTE DU SERVICE
Antony Pires
Responsable de
service

WOCCY
Mascotte officielle

Antony pilote les
différents dispositifs:
accueils de loisirs,
accueils périscolaires
et restauration ainsi
que les projets
municipaux en lien
avec la jeunesse
épaulé de son équipe
de coordination et de
direction.

Lyse Ghesquier
Coordinatrice

Dany Denis
Agent d'accueil et
référent restauration

Melvin Gratpanche
Coordinateur

Les référents sites

Francesco Palmieri
Saint Joseph
Maternels

Gladys Hotton
Saint Joseph
Primaires

Nathalie Groenweghe Ségolene Joniaux
Les Glycines
Pasteur
Maternels
Primaires
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LES ACCUEILS PERISCOLAIRES
La commune prend en charge les différents
temps périscolaires, à savoir, les garderies
périscolaires et les temps de restauration pour les
écoles publiques et privées , ainsi que les
mercredis récréatifs. Ces temps sont encadrés par
des animateurs et directeurs et répondent à la
réglementation du ministère de l’éducation
nationale et de la jeunesse.
Les garderies périscolaires fonctionnent :
En maternelle :
Le matin de 7h30 à 8h30
Le soir de 16h30 à 18h30

En élémentaire :
Le matin de 7h30 à 8h30
Le soir de 17h30 à 18h30 (après l'étude)
Afin de garantir la bonne organisation du service , il est demandé aux
familles de pré-inscrire leur enfant en garderie. La facturation est
faite au réel, par demi heure consommée. Attention, chaque demi
heure entamée est dûe.

Le temps de restauration à lieu de 11h30 à 13h30 et se déroule en deux services sur chaque
école. Des temps de loisirs et de détente sont proposés aux enfants durant les temps hors repas.
Il est indispensable de pré inscrire les enfants auprès du service comptabilité ou sur le
portail famille. En effet, les repas ne sont pas produits sur place, la pré inscription nous
permet de nous assurer d'avoir le nombre de repas suffisant ainsi que le nombre
d'encadrants.
Les mercredis récréatifs :
Ils accueillent les enfants de 3 à 13 ans les mercredis en période scolaire à l'école des Glycines.
L'équipe est composée de 4 animateurs (2 pour les maternels et 2 pour les primaires) et d'un
directeur. A la manière des centres de loisirs, tous types d'activités sont proposées aux enfants,
travaux manuels, activités physiques, culturelles... et une sortie est prévue par période. Les
familles ont le choix de s'inscrire en matinée, après midi ou journée, avec ou sans repas.
Les horaires des mercredis récréatifs :
De 7h30 à 8h30 : Garderie
De 8h30 à 12h30 : Activités (accueil échelonné de 8h30 à 9h)
De 12h30 à 13h30 : Restauration
De 13h30 à 17h30 : Activités (départ échelonné à partir de 17h)
De 17h30 à 18h30 : Garderie
Pour bénéficier du service de garderie, l'inscription est obligatoire
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Pour plus de simplicité, vous avez la possibilité de réserver pour toutes les périodes de 2020/2021 en une seule
fois. Dans ce cas, les réglements se feront aux dates indiquées ci dessus.
Toute demande de réservation ou d'absence imprévue peut être effectuée sur le portail, à condition que la
demande soit réalisée 8 jours avant le jour voulu

et portail

famille

paiement

Chèque CESU pour les garderies, Mercredis récréatifs et centre de loisirs des enfants de moins de 6 ans hors
repas. Chèques vacances pour les mercredis récréatifs et centres de loisirs.
Les périodes d'inscriptions et de règlement sont données à titre indicatif. Elles sont susceptibles d'être modifiées.
Les familles ayant renseigné leur adresse mail en seront averties par mail.

Informations

LES ACCUEILS PERISCOLAIRES

LES ACCUEILS DE LOISIRS
Les accueils de loisirs fonctionnent à chaque
période de vacances (sauf les deux premières
semaine d'Août) et reçoivent tous les enfants de 3
à 17 ans.
Ils sont encadrés par des équipes d'animateurs et
directeurs vacataires et permanents.
Nous
proposons 4 accueils de loisirs, les maternels de 3
à 5 ans, les primaires de 6 à 10 ans, les pré ados
de 11 à 13 ans et les ados de 14 à 17 ans. Les
inscriptions se font à la semaine sauf pour les
ados qui bénéficient d'une formule plus souple à
la journée.
Chaque été, des mini camps sont organisés sur
des thématiques précises.
Les horaires de fonctionnement:
Pour les 3-13 ans:

Pour les ados :

Garderie: 7h45-8h45
Journée:9h00- 17h30
Après midi: 13h30-17h30
Garderie: 17h30-18h30
Les garderies se déroulent à l'école des
Glycines, pour tous les enfants. L'inscription
est obligatoire!

Les horaires varient en fonction de l'activité
proposée, lorsque les activités se font sur
place, les horaires sont les mêmes que les
accueils de loisirs traditionnels. Lorsqu'il n'y
a pas d'activité prévue le matin, jeunes
peuvent profiter du foyer..

les lieux d'accueil :

L'école des Glycines.
(L'entrée se fait par la
grille allée des
Glycines.)
On y accueille les
centres
maternels
pour chaque période
de vacances, ainsi que
les primaires et pré
ados
pour
les
mercredis récréatifs et
lle centre de Noël.
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l'école Pasteur.
Avenue Pasteur.
On y accueille les
centres primaires à
chaque période de
vacances scolaires.
Selon
l'effectif
de
l'accueil, elle peut
accueillir les pré ados
le matin.

Le service jeunesse
Ferme Odoux,
2 Rue de Linselles.
"La grange" est devenu le nouveau lieu
d'accueil des pré ados pour chaque période
de vacances. Selon l'effectifs il peuvent être
accueillis à l'école Pasteur le matin.
"Le foyer" accueille plus particulièrement les
ados pendant les vacances mais également
les soirées à thème organisées en temps
scolaires par le service jeunesse.
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et portail famille

paiement

Informations

Pour plus de simplicité, vous avez la
possibilité de réserver pour toutes les
périodes de 2020/2021 en une seule fois.
Dans ce cas, les réglements se feront aux
dates indiquées ci dessus.
Toute demande de réservation ou d'absence
imprévue peut être effectuée sur le portail, à
condition que la demande soit réalisée 8
jours avant le jour voulu

Chèque CESU pour les garderies, Mercredis
récréatifs et centre de loisirs des enfants de
moins de 6 ans hors repas. Chèques
vacances pour les mercredis récréatifs et
centres de loisirs.
Les périodes d'inscriptions et de règlement
sont données à titre indicatif. Elles sont
susceptibles d'être modifiées. Les familles
ayant renseigné leur adresse mail en seront
averties par mail.

LES ACCUEILS DE LOISIRS

LES TARIFS
PERISCOLAIRES
1/2 h

MERCREDIS RECREATIFS
1/2 h
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LES TARIFS
ACCUEILS DE LOISIRS

ACCUEILS ADOS

Le tarif E correspond à une inscription pour toute la semaine
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