Afin de réserver vos activités gratuites
du 20 juillet au 28 août, suivez les étapes.

étape 1

Vous devez appeler le 0 801 900 880
pour pré-inscrire votre enfant (dans la limite des places disponibles)

étape 2

Un agent municipal recueille votre souhait :
> Le ou les créneaux d’inscription ;
> Matin et/ou après-midi pour les 6-11 ans ;
> Après-midi pour les 12-17 ans.

étape 3 Il vous confirme la disponibilité sur le lieu d'activité
choisi. La pré-réservation est effective quand vous aurez renseigné
par téléphone les données nécessaires (nom du responsable légal,
adresse et numéro de téléphone).
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le système de réservation

Sport,
animations,
culture...
partout
dans
Roubaix

étape 4 Vous devez vous présenter avec votre enfant au point
de rendez-vous, au créneau sur lequel il est préinscrit (9h ou 14h)
avec son dossier d'inscription.
Dossier d’inscription :
Vous pouvez soit le retirer en amont dans
l'une des cinq mairies de quartiers ou l'un
des trois Pôle Ressources Jeunesse, soit
le remplir le premier jour de l’activité, sur
l’un des 16 point de rendez-vous.

Votre enfant ne pourra pas être accueilli
sans dossier d’inscription et fiche sanitaire
de liaison. Si votre enfant a une problématique
de santé particulière, merci de l'indiquer dès
la pré-inscription par téléphone, afin que nous
puissions vous proposer des activités adaptées.

étape 5 Vous allez être accueillis sur place

par le responsable de site qui proposera à votre enfant
une activité (sportive, culturelle, civique, autour du développement
durable…), adaptée à son âge.

Toutes les infos sur roubaix.fr/ete-xxl
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Des Rendez-vous
jeunes tout l’été
du 20 juillet au 28 août
Votre enfant ou adolescent
est en quête de découvertes ?
Dans tous les quartiers de la Ville,
16 points de rendez-vous, près de chez
vous, proposeront des activités à la carte
et gratuites.
Au programme : sport,
culture, sensibilisation
à l’environnement,
ateliers numériques...

École Blaise Pascal
73 rue des Anges
QUARTIERS NORD : ALMA-GARE

Jeux d’opposition, ateliers
de sensibilisation à l’environnement,
ateliers numériques, arts plastiques *

Pôle Ressources
Jeunesse PRJ Nord
62 rue Turgot
QUARTIERS NORD :
FOSSE-AUX-CHÊNES / CUL-DE-FOUR

Danse, fitness, santé *

École Buffon
5 rue Buffon
QUARTIERS NORD :
HOMMELET / ENTREPONT

Badminton, jeux d’opposition,
atelier santé*

École Edgar Quinet
- Paul Bert
1 rue des Pyramides
QUARTIER HUTIN-ORAN-CARTIGNY

Escalade, parkour,
sports adaptés, ateliers d’écriture,
jeux en plein air, activités
de la Cité Entreprenante*

École Léon Gambetta
167 boulevard Gambetta
QUARTIERS NORD : HOMMELET / ENTREPONT

Foot, découverte du rink hockey,
ateliers de sensibilisation
à l’environnement *

École littré
73 rue de Naples
QUARTIERS OUEST :
FRESNOY MACKELLERIE

Sports en plein air, ateliers
sensibilisation à l’environnement,
ateliers audiovisuels *

École Lucie Aubrac
6 rue Boucher de Perthes
QUARTIERS OUEST : EPEULE

Sports multiactivités, foot,
danse, ateliers de sensibilisation
à l’environnement*

Pôle Ressources
Jeunesse PRJ Deschepper
50 rue de Sébastopol
QUARTIERS OUEST : TRICHON

Danse hip-hop,
graff, arts plastiques *

Salle multisports
Bernard Jeu
35 rue des Champs
QUARTIERS CENTRE :
CENTRE-VILLE / NATIONS UNIES

Danse, hip-hop,
arts plastiques, yoga,
jeux d’opposition, musique *

Salle de sport Coligny 1
60 rue de Coligny
QUARTIERS CENTRE : CENTRE-VILLE

Danse, jeux d’opposition,
ateliers d’écriture, musique *

École Boileau-Pasteur
74 rue de Condé
QUARTIERS SUD : PILE

Athlétisme, cyclisme,
sports adaptés, tennis, golf,
jeux d’opposition, théâtre, foot *

École Jean Macé
93 rue d’Anzin
QUARTIER EST : TROIS PONTS

Foot, athlétisme, cyclisme,
sports adaptés, tennis, golf,
jeux d’opposition, basketball *

Salle multisports
Léon François
Parc des sports, avenue
du parc des sports
QUARTIERS EST : SARTEL-CARIHEM

Athlétisme, cyclisme,
sports adaptés, tennis, golf,
jeux d’opposition, foot, rugby *

Complexe sportif
Dupuy de Lôme
117 rue Dupuy de Lôme
QUARTIERS SUD : POTENNERIE

Santé, sports multiactivités, danse *

École Jules Guesde
92 rue Léon Marlot
QUARTIERS SUD : NOUVEAU-ROUBAIX

Foot, graff, calligraphie, ateliers
numériques, théâtre *

Pôle Ressources
Jeunesse PRJ Laënnec
1 rue Joseph Dubar
QUARTIERS SUD : HAUTS-CHAMPS

Basketball, arts plastiques *
* Les activités proposées varieront en fonction
des semaines et d’une période à l’autre.

Testez le programme
avant de l’adopterr !
du 6 au 17 juillet
Pour éveiller la curiosité des enfants
et des jeunes, des séances découvertes
sont proposées.
Une programmation surprise vous attend
dans chaque grand quartier de la Ville.
> Rendez-vous à 14h le 6 juillet
et à 9h et 14h du 7 au 17 juillet
dans l’un des 16 sites d’activités.
> Pour ces activités, pré-inscription
souhaitée à partir du 6 juillet
au 0 801 900 880

