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Toutes les infos sur
www.pevelecarembault.fr/jeunesse
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Accueils de loisirs des vacances

Accueils de loisirs du mercredi

Soda’s Cool (12-17 ans)

Soda’s Club (12-16 ans)
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Les Accueils de Loisirs et les Soda’s en Pévèle Carembault
Des actions éducatives adaptées à chaque tranche d’âge

Une nouvelle rentrée a débuté pour le service animation jeunesse.
Nous tenons à remercier chaleureusement l’ensemble des agents qui accueillent 
avec professionnalisme les familles et assurent l’accueil des enfants et adolescents 
tout au long de l’année.

Après la mise en œuvre d’un projet éducatif ambitieux, basé sur le respect et la 
citoyenneté, et le succès remporté par les Soda’s Club de l’été dernier, l’année 2019 
sera pour nous l’occasion d’enrichir nos propositions d’activités.

Aujourd’hui plus que jamais, nous souhaitons avec vous, donner sens et vie aux 
actions menées auprès de tous les publics, des tout-petits, qui viennent pour la 1ère 
fois aux accueils de loisirs dès 3 ans, jusqu’aux jeunes de 17 ans qui préparent le 
BAFA ou le BAFD accompagnés par notre service Animation Jeunesse.

Ensemble, continuons à faire de nos jeunes des citoyens engagés au sein et pour 
l’avenir de notre territoire.

Sylvain CLEMENT 
Vice-président 

de la Pévèle Carembault
en charge de l’Animation Jeunesse

Jean-Luc DETAVERNIER
Président 

de la Pévèle Carembault

Toutes les infos et services sur
www.pevelecarembault.fr/jeunesse

8 Aide(s) à la formation

Sur notre page consacrée aux services proposés à la jeunesse, vous retrouverez 
les informations utiles et services pratiques :

Portail famille : service indispensable pour s’inscrire en ligne, consulter ses factures, 
contacter le service jeunesse... Accès aux familles ayant déjà participé à l’une de nos activités. Pour 
un premier accès à nos services, un rendez-vous avec le directeur du centre choisi sera obligatoire afin de 
créer votre compte.

Accueils de loisirs : à partir de 3 ans (accueil du mercredi et vacances)
> carte des communes, coordonnées des directeurs, dates et lieux d’inscription, fiches 
à télécharger, règlement intérieur...

Soda’s Cool : activités pendant les périodes scolaires pour les 14/17 ans.
> lieux, coordonnées, contacts directeurs, programmes, règlement intérieur, fiche de 
renseignements ados...

Soda’s Club : activités pendant les vacances pour les 12/16 ans
> dates d’inscription, programmes par commune, règlement intérieur...

Facturation : modalités de réglement des activités, paiement en ligne, documents en 
téléchargement...

Projet éducatif du service « Animation Jeunesse ».

Devenir animateur ou directeur : 
> recrutement : fiche de renseignements, dossier de candidature, coordonnées des 
directeurs...
> aides à la formation pour les futurs titulaires du BAFA ou du BAFD : dossier de candi-
dature à télécharger, modalités d’attribution...
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Accueil de loisirs / vacances Accueils de loisirs/ mercredi

Mercredi De 0 à 
369

De 370 
à 499

De 500 
à 700

De 701 
à 873

De 874 à 
1073

De 1074 
à 1273

De 1274 
à 1473

1474 
et +

Journée +
cantine incluse 2 € 3,60 € 4,80 € 6,26 € 8,14 € 9,38 € 10,50 € 11,96 €

1/2 journée
sans cantine 0,50 € 1,05 € 1,50 € 2,13 € 2,97 € 3,34 € 3,75 € 4,38 €

1/2 journée
avec cantine 1,50 € 2,55 € 3,30 € 4,13 € 5,17 € 6,04 € 6,75 € 7,58 €

Quotients 
familiaux

1 journée
accueil

+ cantine

Garderie 
matin ou 

soir

De 0 à 369 2 € 0,50 €

De 370 à 499 3,60 € 0,50 €

De 500 à 700 4,80 € 0,50 €

De 701 à 873 6,26 € 1 €

De 874 à 1073 8,14 € 1 €

De 1074 à 1273 9,38 € 1 €

De 1274 à 1473 10,50 € 1 €

De 1474 et + 11,96 € 1 €

La Pévèle Carembault organise les accueils de loisirs pour les enfants, à partir de 3 ans. Ils 
sont accueillis par des équipes diplômées, dans le centre de votre choix, avec une politique 
tarifaire unique sur l’ensemble du territoire.

Les accueils de loisirs ont lieu du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Une garderie est assurée par l’équipe d’animation de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30.

Pour les petites vacances et les vacances d’été, les inscriptions à l’accueil de loisirs et 
le paiement se font à la semaine complète (hors jours fériés). Un service de restauration 
est inclus, le midi. Dans chaque structure d’accueil, un projet d’animation spécifique et un 
programme d’activités variées sont proposés. 

Comment s’inscrire ? 
> En ligne via le portail famille (voir page 3). 
> Pour chaque période d’accueil, le directeur organise des permanences d’inscriptions. Les 
dates sont communiquées sur pevelecarembault.fr/jeunesse ou sont disponibles en mairie.
Munissez-vous de votre justificatif de quotient familial et de domicile. Vous remplirez sur 
place une fiche de renseignements et une fiche sanitaire.

Tarification
Le montant dépend de votre quotient familial. Pensez à amener votre justificatif lors de l’inscription 
de vos enfants.

À partir de 3 ans

Si vous n’habitez pas le territoire, vous pouvez inscrire votre enfant aux accueils de loisirs, sur la base d’une 
tarification majorée de 40%. Plus d’informations sur www.pevelecarembault.fr/jeunesse

Si vous n’habitez pas le territoire, vous pouvez inscrire votre enfant aux 
accueils de loisirs, sur la base d’une tarification majorée de 40%.

La Pévèle Carembault organise également des accueils de loisirs le mercredi, hors vacances 
scolaires, pour les enfants, à partir de 3 ans.
Ils sont encadrés par des équipes diplômées, dans la commune de votre choix, avec une politique 
tarifaire unique sur l’ensemble du territoire. Les inscriptions se font par session (entre chaque vacances 
scolaires). Vous pouvez inscrire votre enfant à la journée ou à la demi-journée, cantine inclus.

Tarification
Le montant dépend du quotien familial. Pensez à amener votre justificatif lors de l’inscription de 
vos enfants.

Accueils de loisirs du mercredi
organisés par la Pévèle Carembault
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À partir de 3 ans
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Il est obligatoire de prendre connaissance du règlement intérieur et des modalités de 
facturation consultable sur le site www.pevelecarembault.fr/jeunesse ou à récupérer auprès 
du directeur, lors de l’inscription.
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Quotient 
Familial

De 0 à 
369

De 370 à 
499

De 500 à 
700

De 701 à 
873

De 874 à 
1073

De 1074 
à 1273

De 1274 
à 1473 1474 et +

1 jour 9 € 10 € 11 € 14 € 18 € 20 € 22 € 23 €

5 jours 45 € 50 € 55 € 70 € 90 € 100 € 110 € 115 €
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A chaque vacances scolaires, sauf celles de Noël, la Pévèle Carembault
propose aux jeunes de 12 à 16 ans, des animations spécifiques pour les ados.

• Inscription à la semaine complète
• Accueil échelonné de 7h30 à 10h et de 17h à 18h30
• Restauration incluse le midi
• Paiement des semaines d’activités après chaque période de vacances

Retrouvez les plannings d’activités avant chaque période sur www.pevelecarembault.fr/jeunesse

Si vous n’habitez pas le territoire, vous pouvez inscrire votre jeune aux Soda’s Club, sur la base d’une tarification 
majorée de 40%. Plus d’informations sur www.pevelecarembault.fr/jeunesse

Tarification
Le montant dépend de votre quotient familial. Pensez à bien amener votre justificatif lors 
de l’inscription de vos enfants.

De nombreux évènements ! 

12-16 ans 12-17 ans

Ils sont réservés aux jeunes de 12 à 17 ans, qui pourront hors vacances 
scolaires, participer et organiser des activités variées et mettre en 
place des projets culturels, sportifs... 

• Des activités tout au long de l’année.
• Créer et animer des évènements sur le territoire.
• Des conseils pour mener à bien des projets.
• Construire son mini-séjour de l’été.
• Devenir ambassadeur des ados en Pévèle Carembault.

Soda’s Music

Camphin-
en -Pévèle

Centre Social

Soda’s Cool
Soda’s Cyber

Inscris-toi

vite !

Il est obligatoire de prendre connaissance du règlement intérieur 
et des modalités de facturation consultables sur le site internet 
de la Pévèle Carembault www.pevelecarembault.fr/jeunesse ou à 
récupérer auprès du directeur, lors de l’inscription.

Mercredi De 0 à 
369

De 370 
à 499

De 500 
à 700

De 701 
à 873

De 874 à 
1073

De 1074 
à 1273

De 1274 
à 1473

1474 
et +

Journée +
cantine incluse 2 € 3,60 € 4,80 € 6,26 € 8,14 € 9,38 € 10,50 € 11,96 €

Quotient 
Familial

De 0 à 
369

De 370 
à 499

De 500 
à 700

De 701 
à 873

De 874 à 
1073

De 1074 
à 1273

De 1274 
à 1473

1474 
et +

Carte 
d’Adhésion 4,70 € 5,20 € 5,70 € 6,20 € 7,30 € 8,30 € 9,90 € 10,40 €

Si vous n’habitez pas le territoire, la tarification sera majorée de 40%. 

Mini-séjours...
Pour participer aux mini-séjours, l’achat d’une carte d’adhésion annuelle est obligatoire.
Temps de rencontres obligatoires une fois l’inscription effectuée.

Si vous n’habitez pas le territoire, la tarification sera majorée de 40%. 

Tarification
Le montant dépend de votre quotient familial. 



Aide(s) à la formation

Coordonnées 

Service Animation Jeunesse
Pévèle Carembault
Antenne de Templeuve
85, rue de Roubaix - BP 18
59242 TEMPLEUVE-EN-PEVELE
Tél. : 03 28 76 99 76
jeunesse@pevelecarembault.fr
http://pevelecarembault.fr/jeunesse

Horaires d’ouverture des bureaux
Du lundi au vendredi 

9h-12h et 13h30-17h30
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Tout au long de l’année, pas moins de 600 animateurs et directeurs de centre sont 
recrutés par la Pévèle Carembault pour assurer l’accueil de l’ensemble des enfants 
et ados du territoire.

Afin d’accompagner nos jeunes de 17 ans et plus à devenir animateur ou directeur, 
la Pévèle Carembault participe au financement d’un certain nombre de candidats 
chaque année, pour la formation BAFA et BAFD. Les dossiers d’inscriptions doivent 
être retirés puis renvoyés au service Animation Jeunesse en fin d’année pour une 
formation dans le courant de l’année suivante.

Toutes les informations sur ce dispositif sont à consulter sur notre page 
https://www.pevelecarembault.fr/jeunesse/aides-bafa-bafd/ 


