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Horaires : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.
Possibilité de repas et de garderie pour certains stages.
(à consulter dans les fiches techniques de nos stages sur notre site web)
Attention : le nombre de places est limité !
Le CJB se donne le droit de modifier ou d’annuler un stage.
Supplément de 10 € pour les non-bonduois.

11 au 13
juillet

18 au 22 25 au 29 22 au 26 29 au 30
août
août
juillet
juillet

Football

Vivre toutes les valeurs du sport
en jouant au football :
Nos animateurs et éducateurs
diplômés et passionnés
animeront quelque soit le niveau
des semaines 100% Foot
(Jeux, ateliers, événements,
sorties, tournoi, etc…)

6-12
ans

Aéro
modélisme

Elaborer et construire, s’initier
au pilotage de modèles réduits
sur l’aérodrome de Bondues
mais aussi piloter des avions
sur simulateur !

9-13
ans

Cirque

L’école du cirque de Lomme
pose ses valises au CJB
pour t’initier à l’art du cirque
en long en large et en travers !

6-12
ans

Émil’
papier

Ce stage créatif est proposé par Émilie,
créatrice et spécialiste du papier !
Du 11 au 13 juillet «Atelier mode :
Création de bijoux et accessoires pour
être au top cet été !»
Du 25 au 29 juillet «L’atelier déco :
Viens créer une multitude d’objets
déco pour la chambre ou la maison !»

6-12
ans

100 €

Équitation

Ludique et instructif, ce stage
sera encadré par les moniteurs
du CHBA et les animateurs
du CJB.

6-12
ans

110 €

Escalade

Découverte de l’escalade en voie
et en bloc ! Ce stage se déroulera
en grande partie à Whats’up et
une sortie accrobranche viendra
ponctuer une semaine
tout en grimpe !!!

7-12
ans

180 €

Golf

Bruno PETIT, Brevet d’état mais
aussi joueur professionnel,
accueillera les enfants pour une
semaine uniquement consacrée
au golf, sur le green de Bondues.

7-12
ans

180 €

80 €

Group’art
maternels

Avec Paola :
Le végetal au travers de jardins.
La nature s’expose et devient
œuvre d’art.

Maternels
MS - GS

Group’art

Du 18 au 22/07 avec Paola :
Le bestiaire. Tapi derrière les
gros champignons le lapin d’Alice
laisse entrevoir sa frimousse.
Du 22 au 26/08 avec Mélissa : Le
monde de la fôret. La forêt est un
endroit propice aux arts plastiques et aux techniques diverses.

6-12
ans

170 €

170 €

75 €

Chant

Accompagnés de la chanteuse
professionnelle Billy, les enfants
vont tout au long de la semaine
préparer une représentation !

7-13
ans

175 €

60 €

100 €

100 €

100 €

40 €

165 €

165 €

170 €

195 €

80 €

100 €

11 au 13
juillet

Multisport

L’emblématique stage sportif
du CJB, le plaisir de jouer,
de pratiquer des sports
différents chaque jour et
toujours dans la bonne humeur !

6-10
ans

Multi
Raquettes

David, notre intervenant,
te fera découvrir l’univers
des sports de raquettes
dans une ambiance hyper festive !
Tennis de table, squash,
paddel, badminton…

6-10
ans

Les
scientifiques

… Découvrez les secrets
de la robotique,
devez enqueteur scientifique !
De nombreuse expériences et
découvertes incroyables
vous attendent
durant ce stage fou, fou, fou !!!

7-11
ans

Playcook

Les cooks en herbe pourront
profiter d’un voyage gustatif
aux milles saveurs et se régaler
en anglais. De la cuisine
au programme mais aussi pleins
de jeux et de bons moments
all in english !!!

7-12
ans

Playgroup
maternels

«Garden party» Les enfants
partiront à la découverte
du microcosme fascinant
des plantes et des insectes !
Une aventure miniature
100% en anglais !

Maternels

Playgroup

«Globetrotters» Chaque jour
un pays ! Le playgroup propose
aux enfants une découverte et
initiation ludique et culturelle
du monde !
Interaction en anglais garantie !

6-10
ans

Sculpto
kids

Une artiste t’initiera
au modelage et aux créations
sculptées (différents matériaux,
différentes techniques et
courants artistiques) et
tu créeras tes œuvres de A à Z.

6-12
ans

Tennis

Antoine DEWAEGENEIRE,
diplômé d’état, préparera et
initiera les enfants à devenir
les champions de demain.

6-12
ans

Théâtre

Marguerite, artiste
professionnelle et confirmée
va te permettre d’improviser,
de mimer, d’oser mais surtout
de t’éclater sur scène
tout au long de la semaine.

8-12
ans

X-Trem

Amoureux de sport et de sensations
fortes entre copains ?
Ce stage est fait pour toi,
des activités folles, déplacements
à vélo, nuitée camping, etc…

10-14
ans

Magie

Découvrez les principes de bases
et techniques des plus grandes
illusions, créez vos tours et soyez
prêts pour le show 100% MAGIC !

8-12
ans

Danse

Du 11 au 13/07 : «Danse et Vidéo»
Initiation danse moderne et hip hop)
Du 22 au 26/08 : «Danse et comédie
musicale» Initiation à la danse
moderne, hip hop et danse moderne

8-12
ans

18 au 22 25 au 29 22 au 26 29 au 30
août
août
juillet
juillet
130 €

130 €

80 €

190 €

185 €

185 €

125 €

170 €

150 €

95 €

180 €

190 €

110 €

185 €

Pour les jeunes (du CE2 à la 5ème) avides d’aventures urbaines,
venez découvrir Paris entre copains sur ce mini séjour
100% Paris !
Dates : du 11 au 13 juillet inclus (3 jours / 2 nuits),
transport en TGV, nuitées en auberge de jeunesse,
encadrement assuré par le CJB, repas compris
Au programme de ces 3 jours :

11 au 13
juillet

295 €

La visite du Museum National d’Histoire Naturelle,
avec visite guidée de la Grande Galerie de l’Évolution
Rallye-découverte (grand jeu) guidé dans l’un des quartiers
phares de Paris
La visite libre des expositions permanentes
+ 1 séance de ciné 3D à la Géode de la Cité des Sciences
Visite du musée Grévin
Croisière en bateau mouche, montée à la tour Eiffel

Journée exceptionnelle
d’inscription et d’information
STAGES et mini séjour

Cet été, retrouvez aussi
nos accueils de loisirs habituels :
Pour les plus petits (maternels),
la BOITE à JEUX vous propose un été riche en imaginaire,
en jeux et en activités !

Nous accueillons les enfants de 8:30 à 12:00 et de 13:30 à 16:30
(en option : possibilités de repas le midi et de garderie
à partir de 7:30 et jusqu’à 18:30) à l’école des obeaux
(chemin St Georges à Bondues)
Pour les enfants scolarisés en primaire ( jusqu’au CM1),
c’est au CLUB que ça se passe et que la fête bat son plein !

Nous accueillons les enfants de 8:30 à 12:00 et de 13:30 à 16:30
(en option : possibilités de repas le midi et de garderie
à partir de 7:30 et jusqu’à 18:30) aux locaux associatifs
(chemin des grands obeaux à Bondues)
Enfin, pour les plus grands,
bienvenue au CLUB 10+ (CM2-collège : jusqu’à la 5ème) :
un accueil adapté aux envies des jeunes
et construit pour et avec eux !

Nous accueillons les jeues de 8:30 à 12:00 et de 13:30 à 16:30
(en option : possibilités de repas le midi et de garderie
à partir de 7:30 et jusqu’à 18:30) aux locaux associatifs
(chemin des grands obeaux à Bondues)

le samedi 14 mai de 9h00 à 12h00
(salle polyvalente de l’école MVDM primaire,
avenue du coquinage à Bondues)
Début de la campagne d’inscription le lundi 23
mai pour les bonduois à partir de 14h00 jusqu’au
mercredi 25 mai 12h00.
Reprise et ouverture pour tous le lundi 30 mai à
partir de 14h00 au vendredi 10 juin à 12h00.
> Inscriptions Stages : uniquement en présentiel
(1 rue du fort montagne à Bondues)
> Inscriptions Boîte à jeux, Club, Club 10+ :
en ligne via google form ou en présentiel si inscription simultanée avec un ou plusieurs stage(s).
Permanence d’inscription (en présentiel) :
23/05 : 14h-18h - 24/05 : 14h-18h - 25/05 : 8h30-12h
30/05 : 14h -18h
A partir du 31/05 : 16h-18h les lundi, mardi, jeudi,
vendredi - mercredi : 8h30-12h et 16h-18h
Attention : pour participer aux activités proposées par
le CJB vacances, il faut impérativement être adhérent
CJB Vacances sur l’année 2021/2022 (Démarche
d’adhésion disponible sur www.cjbbondues.fr)
Retrouvez le règlement intérieur sur notre site internet.
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Les inscriptions

