
I.P.N.S 

Renseignements auprès du service enfance jeunesse au : 
03.27.21.43.02 

ou par mail : 

enfance-jeunesse@roeulx.fr 

du Lundi 7 au Vendredi 18 Février 2022 

 

Enfants de 3 à 14 ans 
de 13h00 à 18h00 

Inscriptions sur le Portail Famille et en Mairie : 

Du 10 au 21 Janvier 2022 
Aucune inscription n’aura lieu en dehors de ces dates. 

Inscriptions à la 
semaine 

 

Places limitées   

Sur la Route des 

Impressionnistes 



La route des Impressionnistes 

Au programme :  

 Activités Art Plastique 

 Semaine  du 7 au 11 

Ateliers proposés avec  nos 

intervenants extérieurs 

« Art’ok, Interleukin’, 

Trézarium » 

Semaine  14 au 18 

 

Sortie au Musée Matisse 

pour Tous 

 

 

  

 

 

Ateliers Art Plastiques 

 

 

 

  

 

 

 

  

 Création de jeux vidéo 

Tampons et pochoirs inversés 

Peinture sur Verre et por-
celaine 

Nymphéas de 
Monnet 

Ateliers Vitraux 

Créer une vidéo 

stop motion 

Peinture Textile Ateliers culinaires 

 

 

Et d’autres surprises encore,  

Avec nos Animateurs ! 

Places limitées, pensez à vous inscrire ! 

Pour les  3-5 ans : 

Pour les  6-9 ans : 

Pour les 10-14 ans : 



Pièces justificatives à fournir à l’inscription : 

- Certificat médical de moins de 3 mois (non contre-indication pour la 
pratique d’activités sportives), 

- Copie du carnet de vaccination à jour, 

- Copie de l’Avis d’imposition 2021. 

- Le règlement intérieur relatif aux ateliers thématiques signé par les    
parents ou par le détenteur de l’autorité parentale. 

Vous avez la possibilité de joindre vos documents sur :  

votre espace famille ou par mail : enfance-jeunesse@roeulx.fr 

 

Pour les familles n’ayant pas d’accès au Portail Familles, un dossier         
d’inscription est disponible en Mairie. 

Tarifs par enfant et par semaine 

Vacances d’Hiver : Ateliers Créatifs 

Nombre d’enfants 
du même foyer 

Revenus ouvrant droit au tarif   
Barème A 

Revenus ouvrant droit au tarif   
Barème B 

Revenus imposant le  
Barème C 

1 
2 et plus 

< 8 723 € 
< 13 085 € 

< 11 776 € 
<17 664 € 

Revenus supérieurs à ceux du 
Barème C 

1 enfant 9.60 € 10.60 € 11.60 € 

2 enfants et plus 8.60 € 9.60 € 10.60 € 

 
Attention, ces tarifs sont applicables aux enfants scolarisés et/ou domiciliés à Roeulx. 
Dans tous les autres cas, le tarif est porté à 45,50 € 

 
Rappel : Toute inscription incomplète sera refusée.  

mailto:service-enfance@roeulx.fr


Laisser faire, laisser jouer : 
Les enfants décident spontanément de leur jeu 

et l’organisent. Ils sont « maîtres du jeu ». 

Faire avec, jouer avec :  
L’équipe d’animation s’intègre à l'activité 

pour accompagner l’enfant.  

Donner à faire, donner à jouer : 
L'équipe met à la disposition des enfants un 
cadre, un espace, des moyens qui permettent à 
l'enfant de mener son activité.  

Faire faire, faire jouer : 
L'équipe d'animation définit le but de l'activité 
ou du jeu, fixe les règles et organise. Elle est   
garante de celles-ci, décide, tranche, arbitre et 
veille au bon déroulement du jeu. 

Valeurs du projet pédagogique 

I.P.N.S 


