
NOS SORTIES :
Vendredi 1 novembre 2013     :   Une journée à Londres   
Profitez d’un grand week-end pour une sortie exceptionnelle.
Sur place : Visite libre de Big-Ben, abbaye de Westminster, 
Buckingham palace, l’après-midi achats à  Trafalgar Square
Horaires : Départ 3h du matin – Retour minuit/1h
55€ adultes et 45€ -16 ans
Préinscription  à partir du  2 avril 2013 

Samedi 25 mai 2013     :   
Fête des plantes et des végétaux à la Citadelle de Doullens: 
Une soixantaine de jardiniers pépiniéristes vous attendent 
pour ces journées doullennaises des jardins d’agréments, au 
choix votre pique-nique ou restauration sur place. 
Départ 9h00 – Retour vers 17h30
Entrée et transport : 10€
                                                                                         

 BOURSE AUX VETEMENTS DE  PRINTEMPS:

 Bourse aux vêtements :
 En partenariat avec l’association  VETI’TROC
 et son équipe de bénévoles

Dépôt le jeudi 4 avril 2013 de 9h00 à 18h00
Vente  le  vendredi  5  avril  et  le  samedi  6  avril  de  9h00  à 
18h00.
Récupération des vêtements non vendus : le lundi 8 avril de 
14h00 à 19h00 
                                                                     

Atelier Informatique pour les moins de 60 ans
Au Centre Social Rural

Première séance le vendredi 12 avril
- de 10h00 à 12h00 : pour les grands 

débutants
- de 14h00 à 16h00 : pour le 

perfectionnement

Conférence – Débat :
Cancer du sein et colorectal

« Informer, prévenir et dépister »
Au Centre de Culture et de Loisirs, 

Rue des écoles, à RESSONS SUR MATZ
Jeudi 13 juin 2013 de 14h30 à 16h30

Avec le docteur De  Seze, de l’A.D.C.A.S.O de 
Compiègne

Et en partenariat avec C.P.A.M 

A VENIR : 
Au Centre Social Rural 

Atelier Informatique pour les plus de 60 ans

Atelier Nutrition (équilibre et cuisine)

««  L’écho desL’écho des  
vacancesvacances  »»

Centre Social Rural du canton de 
Ressons sur Matz

 03 44 42 71 10

www.csr.ressons.info

www.accueil-loisirs-ressons.asso-web.com

Accueil de Loisirs (3 à 12 ans)
Du lundi 15 au vendredi 19 avril 
Et/ou
Du lundi 22 avril au vendredi 26 avril
Ouvert à tous les enfants du canton –  selon financement des 
communes

Vacances de Pâques 2013

Nos activités familles CONFERENCES 

Pour toutes nos sorties
Contacts : Pascale TALHOUARNE : 03.44.42.71.16  
animation@csr.ressons.info



Deux Accueils de loisirs – Deux formules :

       A MONCHY-HUMIERES : 
       (salle communale - place du Château)

         ouverture de 9 h à 17 h avec cantine 
         + accueil de 7 h 30 à 9 h, et de 17 h à 18 h 30

Equipe     :   Anne-Sophie, Delphine et  Zoé

       A RESSONS SUR MATZ : 
          (salle de l’Accueil Périscolaire)
         . ouverture de 14 h à 18 h les lundis, mardis et 
jeudis
         . journées entières de 10 h à 18 h les mercredis et 
vendredis 

(pique-nique et goûter fournis par les familles)

 
               Equipe : Edwige, Alexia, Erwann, Emilia, Maeva et Marie 

Les tarifs varient selon les ressources et le nombre d’enfants.
De 0,06€ à 1,44€ par heure d’accueil (barème CAF n°1) 

au Centre Social Rural de Ressons Sur Matz     , rue de Compiègne

lundi
8 avril

mardi
9 avril

mercredi
10 avril

jeudi
11 avril

vendredi
12 avril

samedi
13 avril

9 h - 12 h 9 h - 12 h 9 h - 12 h 9 h - 12 h 9 h - 12 h 9 h - 12 h
17h30 
-19h

pas d'inscriptions en dehors des jours et heures ci-dessus

Deux Accueils de loisirs – Un 
thème : 

« Silence !! On tourne !!!
Les metteurs en scène passent à l’action !!! »

Du  15  au  19  avril     :   L’Association  « Zébulon »  d’Amiens 
permettra  aux  enfants  de :  écrire  un  scénario,  mettre  en 
scène  et  réaliser  un  film  pour  les  centres  de  Monchy-
Humières et de Ressons Sur Matz, avec les enfants de plus 
de 6 ans.
En collaboration avec le groupe « Adios Niouze » de Ressons 
Sur Matz et de Lassigny.

Vendredi 26 avril : Sortie à Disney Land Paris

A Ressons Sur Matz :
- Petit film réalisé par les animateurs
« Spécial « 3/6 ans »
- Activités manuelles : « clap support clés »
- Grand jeu : « Le marathon du cinéma »

A Monchy-Humières :
- Activités manuelles : créations de marionnettes
- Grand jeu : « La chasse au film »

notre  conseil :  téléchargez  les  fiches  d’inscription  sur  nos  
sites :  www.csr.ressons.info ou  accueil-loisirs-ressons.asso-
web.com  

La participation de votre enfant aux Accueils de Loisirs est 
également financée par votre commune, la CAF ou la MSA 
et le Conseil Général  

6 semaines de fonctionnement

Du lundi 8 juillet au vendredi 16 août
Inscriptions  du lundi 24 juin au samedi 6 juillet 
Trois Accueils de Loisirs  - Trois formules : 

- Monchy-Humières
Journées complètes avec cantine  et accueil péricentre

- Ressons Sur Matz                                    NOUVEAU !!!!
1  er   fonctionnement   :  3  demies  journées–2  journées 
complètes
 (ramassage en bus)
2  ème   fonctionnement   :  journées  complètes  et  accueil 
péricentre
 (avec cantine)
(Attention pas  de  ramassage  en  bus  pour  le  2ème 

fonctionnement) 

- Orvillers Sorel                                        NOUVEAU !!!!
1  er   fonctionnement   : 3 demies journées–2journées complètes
 (ramassage en bus)
2  ème   fonctionnement   :  journées  complètes  et  accueil 
péricentre 
( sans cantine)
(Attention pas  de  ramassage  en  bus  pour  le  2ème 

fonctionnement) 

Vacances de la Toussaint     :  

Du lundi 21 octobre au vendredi 25 octobre
et/ou 
Du lundi 28 au jeudi 31 octobre
Permanences d’inscription : Du 14 au 19 octobre

Vacances 2013 :

Permanences d’inscriptions 
Accueil de Loisirs de Ressons 
Sur Matz et de Monchy-

Tarifs :


	Centre Social Rural du canton de Ressons sur Matz

