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Activités

3-12 ans

> valenciennes.fr

Durant l’année scolaire 2019 - 2020
différents centres de loisirs sont organisés
"Jardin d’étoiles"
situé au sein du groupe scolaire Saint Exupéry,
chemin des Bourgeois à Valenciennes.
Les animateurs accueillent les enfants dès 7h30 et
jusque 18h30 selon les besoins des familles.
Renseignements au guichet Famille,
hôtel de Ville de Valenciennes.
par téléphone au 03.27.22.59.51
valenciennesportailfamille.valenciennes.fr
dans la limite des places disponibles.

"Les mercredis du VUC"
un centre de loisirs à vocation sportive de 8h30 à 18h
avec possibilité de demi-journée
Renseignements & inscriptions sur
secretariat@vuc-omnisports.fr
par téléphone au 03.27.51.12.45

"Les centres sociaux & maisons de quartiers"
proposent également des centres de loisirs.
N’hésitez pas à vous rapprocher d’eux :
• Centre social Georges Dehove •
1, rue Léon Dubled > 03.27.46.52.39
• Maison de quartier Beaujardin •
73, rue du Chauffour > 03.27.46.92.23
• Maison de quartier de Saint-Waast •
145, avenue Désandrouin > 03.27.29.98.40
• Maison de quartier du Centre-ville •
10, rue des Ursulines > 03.27.22.43.90
• Centre social de Dutemple •
Place des Charbonniers > 03.27.46.46.64
• Centre social du Faubourg de Cambrai •
22, rue de la Targette > 03.27.46.18.58

"Un accueil sportif : l’école des Sports"
de 10h30 à 12h pour les enfants de 5 à 12 ans pour
s’initier et s’orienter vers une pratique sportive.
Renseignements guichet Famille
hôtel de Ville de Valenciennes
par téléphone au 03.27.22.59.51
Inscriptions dès le 26 août 2019 via le portail Famille,
dans la limite des places disponibles
valenciennesportailfamille.valenciennes.fr

D’autres activités culturelles et sportives
sont également proposées le mercredi à Valenciennes,
au sein des structures municipales :

conservatoire Eugène Bozza
8, rue Ferrand > Valenciennes

conservatoire@ville-valenciennes.fr
Conservatoire-de-Valenciennes

Tél.: 03.27.22.57.30

musée des Beaux-arts

boulevard Watteau > Valenciennes
mba@ville-valenciennes.fr
MBAValenciennes

Tél.: 03.27.22.57.20

médiathèque Simone Veil
4, rue Ferrand > Valenciennes

mediatheque@ville-valenciennes.fr
MBAValenciennes

Tél.: 03.27.22.57.00

centre culturel l’Odyssée

180, rue Lomprez > Valenciennes
centreculturelodyssee@ville-valenciennes.fr
centreculturelodyssee.valenciennes

Tél.: 03.27.22.46.60

Maison des Associations

84, rue du faubourg de Paris > Valenciennes
mda@ville-valenciennes.fr
Tél.: 03.27.22.58.36

Clubs sportifs à Valenciennes

se rapprocher du service des sports
Tél.: 03.27.22.56.22
retrouvez toutes les infos sur valenciennes.fr

