
OPERATION NOS QUARTIERS 
D’ÉTÉ 2021 

Chaque été, un enfant sur quatre ne 
part pas en vacances.  
En 2021, la crise sanitaire a mis                   
davantage en exergue les   difficultés 
rencontrées par les enfants et les 
jeunes des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville. Face à cette         
situation, le Gouvernement renouvelle 
le plan  «  Nos Quartiers d’été », une 
opération permettant de renforcer les 
activités et les services de proximité 
proposés aux familles des quartiers 
prioritaires.  
 
Dans ce cadre, la ville de Masny a pu 
bénéficier d’un accompagnement                
financier, afin de proposer aux familles 
un programme d’animations pour l’été. 

Centre Culturel Administratif et Social 
Les Galibots 

 Rue de la  Fabrique 59176-Masny 
Tél: 03.27.94.54.90 

 

Afin de pouvoir bénéficier des sorties il 
est demandé aux jeunes, en                                
contrepartie,  de participer à une action 
citoyenne : 
• Jeudi 05 Août, action citoyenne au 

city stade. 
• Mercredi 11 Août, à définir. 
 

Dans ce cadre, toutes les animations 
seront gratuites.  

 
Les inscriptions se feront sur place. 

 
 
 
 

• Mardi 31 Août, 
Stade Guy DRUT, à partir de 10h00. 



• Jeudi 26 août à                 
LESQUIN. 

Venez vivre les mêmes 
émotions qu'un para-
chutiste dans un centre 
dédié à la chute libre 
sur simulateur.  

Départ des « Galibots » à 
14h00. 

•  Lundi 02 Août à Hénin 
Beaumont 

• Lundi 09 Août  

Le Paintball est un jeu de 
prise de drapeau dans lequel 
chaque joueur est équipé 
d’un lanceur projetant des 
billes de peinture. 

Départ du centre                            
« Les Galibots » à 14h00. 

• Vendredi 20 Août,      
animation ferme         
pédagogique d’antan. 

La Ferme  d’Hazebrouck se 
délocalise et vous propose 
divers ateliers éducatifs, 
créatifs, manuels,                  
ludiques, animés autour 
des animaux .  
Balades en âne ou en calèche . 
A partir de 14h00 au Pré de la Cuve. 
 

• Mercredi 04 Août  
Place Balavoine 
à partir de 14h00 
 
 

• Mardi 10 Août, rue de chantilly 
face au Pôle Arc-en-ciel.  

Après s’être essayé aux divers 

activités du cirque, 
repartez avec votre 
caricature ! 

A partir de 14h00. 

• Vendredi 06 Août 

Parc d'attractions familiales en        
Belgique. Découvrez la célèbre 
rivière sauvage, la Radja River ou 
le terrifiant train de la mine, le 
Calamity mine et bien d'autres… 

Départ du centre 

« Les Galibots » à 8h00. 

Retour vers 20h00. 

•  Lundi 16 Août.  

•  Mardi 24 Août. 
Evasion garantie 
le temps d’une 
journée avec une 
destination à  
définir avec les 
jeunes partici-
pants ! 
Départ 8h00 des                 
« Galibots ». 
Retour vers 20h00 

• Vendredi 13 Août au Pré de la Cuve. 

Structures gonflables, animations sculptures 
sur ballons, caricaturiste.  

A partir de 14h00. 

 

 

•  Mardi 03 Août au 
Parc Verlaine 

Activités bubble foot
– Gel foot et Laser 
tag 

Entrez dans votre 
bulle et foncez sur 

l'adversaire pour le renverser tout en essayant de 
garder le contrôle du ballon . 

Le laser tag est une activité physique où les partici-
pants, revêtus habituellement d'une veste à capteurs, 
se tirent dessus avec des « pistolets laser » 

A partir de 14h00. 


