
NOS SORTIES :
samedi 7 avril     :   Festival du Cerf-volant à Berck   : Ballets aériens, 
ateliers de fabrication ouverts à tous, jardin du vent et exposition de 
cerfs-volants.
Départ 8h00 – Retour vers 20h00
20€ adultes et 12€ -12 ans

samedi   16 juin     :   Spectacle des grandes eaux à Versailles   : 
Spectacle des grandes eaux au château de Versailles, grandiose et 
magnifique largement médiatisé chaque année. Bassins et bosquets mis 
en eau et en lumière une soirée clôturée par un feu d’artifice. Un moment 
magique à vivre en famille. 
Horaires en cours d’organisation
37€ adultes et 27€ -12 ans

samedi 3 novembre     :   Une journée à Londres   : 
Profitez des vacances scolaires pour une sortie exceptionnelle.
Sur place : Accueil par un guide Franco-anglais : Visite libre de Big-Ben, 
abbaye de Westminster, Buckingham palace, l’après-midi achats et 
emplettes à  Trafalgar Square
Horaires en cours d’organisation
50€ adultes et 40€ -16 ans

Nombres de places limités (50), préinscription dés le 20 février 2012

BOURSE AUX VETEMENTS DE  PRINTEMPS:
Bourse aux vêtements : 
Dépôt le jeudi 29 mars 2012 de 9h00 à 19h00
Vente le vendredi 1er avril et le samedi 2 avril de 9h00 à 19h00.
Récupération des vêtements non vendus : le lundi 4 avril de 14h00 à 19h00 

Le Centre Social vous propose trois nouveaux ateliers :

Pause Déj’
2 mercredis par mois de 9h30 à 11h
Autour  d’un  petit  déjeuner,  Un  espace  à  votre 
disposition pour des échanges et des rencontres 
Accueil familial, Jeux, Discussions..
Pour tous : 0,50 cts par participant et par séance
Nous vous attendons le mercredi 28 mars au Centre Social à 9h30.

Café lecture
1 jeudi par mois de 14h30 à 16h30    
Envie de partager vos émotions et vos impressions autour d’un livre en 
toute convivialité 
D’échanger vos livres et vos magazines
Pas d’obligation d’assister à toutes les séances, accès libre et gratuit
Le Centre Social vous accueille pour une séance d’information le jeudi 1 mars à 14h30.

Saveurs et Compagnie
1 jeudi par mois de 18h30 à 20h30 
Parenthèse sucrée, salée retrouvez vous pour cuisiner, partager des 
recettes, des trucs et astuces, des idées économiques.  L’atelier 
existera en fonction de vos besoins et de vos envies…
Le Centre Social vous accueille pour une séance d’information le jeudi 1 mars à  18h.

Des difficultés pour vous rendre à nos ateliers… ?? 

««  L’écho des vacancesL’écho des vacances  »»
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 27 février au vendredi 02 mars
Et/ou
Du lundi 05 au vendredi 09 mars
Ouvert à tous les enfants du canton –  selon financement des 
communes

Vacances de Février 2012

Nos activités familles NOUVEAU !!!

Des difficultés pour vous rendre à nos ateliers ??
Après inscriptions, possibilités de ramassage en minibus dans 
votre commune. 
Contacts : P. TALHOUARNE : 03.44.42.71.16 ; animation@csr.ressons.info

Pour toutes nos sorties, départ de Lassigny et de Ressons sur Matz
Contacts : P. 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     :   Aude et Delphine

       A RESSONS SUR MATZ : 
          (nouveaux locaux de l’accueil de loisirs)

         . ouverture de 14 h à 18 h les lundis, mardis et jeudis
         . journées entières de 10 h à 18 h les mercredis et vendredis 

Equipe     :   Camille, Edwige, Jérémy, Lison et Marie

Les tarifs (goûters compris) varient selon les ressources et le nombre  
d’enfants.
De 0,19 € à 1,85€ par heure d’accueil (barème CAF n°1) 

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

lundi
20 février

mardi
21 février

mercredi
22 février

jeudi
23 février

vendredi
24 février

samedi
25 février

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 : 

Hollywood, lasso et rodéoHollywood, lasso et rodéo  ::  
««  A nous l’AmériqueA nous l’Amérique  !!!! »

• Intervention Country le mardi 6 
mars par l’Association « Country  
et Western » : Danses en ligne, 
jeux américains et cours de 
maquillage

• Sortie au « Monde de Lili » pour 
les plus petits et bowling pour les 
plus grands le mercredi 29 
février.

• Confection d’un goûter américain.
• Danses et Chants Western
• Grands jeux : « A la course des 

pépites » (Ressons) ; La Ruée vers 
l’or (Monchy-Humières)

notre  conseil :  téléchargez  la  fiche  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  

Vacances de Pâques     :  
Du lundi 23 au vendredi 27 avril 
et/ou 
Du lundi 30 avril au vendredi 4 mai

Deux Accueils de Loisirs  - Deux formules : 
Ressons Sur Matz et Monchy-Humières 
Permanences d’inscription : Du 16 au 21 avril

Vacances d’été     :  
6 semaines de fonctionnement
Du lundi 9 juillet au vendredi 17 août

Trois Accueils de Loisirs  - Trois formules : 
- Ressons Sur Matz et Orvillers Sorel 
(demi-journée et ramassage en bus)
- Monchy-Humières
(journée complète avec cantine)
Permanences d’inscription : Du 25 juin au 7 juillet

Vacances de la Toussaint     :  
Du lundi 29 octobre au mercredi 31 octobre
et/ou 
Du lundi 5 au mercredi 7 novembre

Deux Accueils de Loisirs  - Deux formules : 
Ressons Sur Matz et Monchy-Humières 
Permanences d’inscription : Du 22 au 27 octobre

Vacances 2012 :

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

Tarifs :
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