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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

CONSEIL MUNICIPAL EN SEANCE DU 05 OCTOBRE 2021 
 

Date de la convocation : 

28 Septembre 2021 

 

 

Date d’affichage : 

28 Septembre 2021 

 

 

Nombre de membres : 

Afférents au conseil 

municipal : 29 

En exercice : 29 

Présents : 25 

Procurations : 2 

 

 

Pour : 27 

Contre : 0 

Abstention : 0 
 

L’an deux mille vingt et un, le cinq octobre à 18H30, le 

Conseil Municipal s’est réuni à la salle des fêtes, sous la 

Présidence de Laurent Poissant, Maire, suite à la 

convocation qui lui a été faite, conformément à la Loi dont 

un exemplaire a été affiché à la porte de la Mairie. 

Présents : Monsieur Laurent POISSANT, Mme Nadège 

VANDENBUSSCHE, M. Philippe DUTKIEWICZ, 

Mme Catherine BECART, M. Didier COMPARON, 

Mme Anne-Marie DUHAMEL, M. Jean-Pierre 

COQUELLE, M. Romain DRUMEZ, M. Joël OUVRY, 

Mme Perrine FRUCHART, M. Bruno LOTHE, Mme 

Virginie MARTEL, M. Philippe CARON, Mme Cindy 

QUESTE, Mme Sophie PASSERIEUX, M. Joël 

BIGOURD, Mme Jacqueline LACHERAY, Mme Marie-

Claire EVRARD-COURTIN, M. Grégory CLAUSEN, 

Mme Marie-Claire DEBERT, Mme Angélique WASIL, M. 

Daniel LAIGLE, M. Jimmy DELESTIENNE, M. Jean-

Claude BRUNELLE, M. Gaëtan GALLE.  

Excusés : M. Alain COURAULT, M. Serge HERMANT. 

Absents : Mme Nadine DAUTRICHE-WAELES, Mme 

Sylvie DEBOVE. 

Excusés ayant donné procuration : M. Alain COURAULT 

pouvoir à Mme Anne-Marie DUHAMEL, M. Serge 

HERMANT pouvoir à Joël BIGOURD. 

Secrétaire : Mme Perrine FRUCHART. 

Objet : Evolution du catalogue d’activités et des 

forfaits du Centre d’Animation Jeunesse 
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 Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’un 

nouveau catalogue d’activités a été créé pour faire suite à 

la volonté de faire évoluer la structure jeunesse de la 

commune. 

Voici le détail du catalogue :   

Activités à 2€ : Randonnée avec pique-nique, Nuitée 

camping, Cinéma, Piscine, Concert, Soirée à thème, 

piscine, atelier cuisine avec repas. 

Activités à 4€ : sophrologie, trail, journée à la mer, pêche, 

Bowling, course d’orientation, structures gonflables, 

musées, luge mécanique, ski, rando rail, trottinette, vol à 

moteur, bateau électrique, trampo jump, intervenante 

beauté, pédalo, bowling, bubble foot, canoë, escalade, 

roller skate, patinoire, équitation, Roller, Kayak, 

intervenant sports et nouveaux sports, laser Game, 

parkour park, capoeira, équitation, paddle surf. 

Activités à 6€ : Brevet d’état VTT, intervention brevet 

d’état, disc-golf, paintball, char à voile, karting, laser camp, 

karaoké, accrobranche, sports aquatiques, archery tag, 

expérience VR, simulateur chute libre, roller ski, ski 

nautique, tir à l’arc, golf, tir à la carabine, tir à la hache, 

quad, moto-cross (sport mécanique), graffiti, voiture 

télécommandée ou thermique, sport de glisse, gaming, 

plongée, aviron, rafting, paddle, planche à voile, laser 

wood, hydro speed, kayak de mer, aqualud, babFyfoot 

humain, laser tag. 

Activités à 12€ : spectacles, salons, concerts, festivals, 

évènements culturels et sportifs, week-end avec nuitée, 

parc d’attraction (20/40e). 

Activités à 20€ : parc d’attraction au-delà de 50€, stage 

thématique. 

Les forfaits du Centre Animation Jeunesse (CAJ) 

Pour les petites vacances un forfait avec inclus 5 activités 

de consommation du catalogue ci-dessus : 25€ 
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 Pour les grandes vacances : 

- Un forfaits 3 semaines (avec inclus 8 activités du 

catalogue ci-dessus) : 40€ 

- Un forfaits 4 semaines (avec inclus 10 activités du 

catalogue ci-dessus) : 50€ 

Forfait mini-camp : (5 jours/4nuits) : 35€ 

LE CONSEIL MUNICIPAL : 

Après en avoir délibéré à l’unanimité. (27 pour, 0 contre et 

0 abstention).  

Décide de valider les nouvelles activités et les forfaits du 

Centre Animation Jeunesse. 

Voici le détail du catalogue :   

Activités à 2€ : Randonnée avec pique-nique, Nuitée 

camping, Cinéma, Piscine, Concert, Soirée à thème, 

piscine, atelier cuisine avec repas. 

Activités à 4€ : sophrologie, trail, journée à la mer, pêche, 

Bowling, course d’orientation, structures gonflables, 

musées, luge mécanique, ski, rando rail, trottinette, vol à 

moteur, bateau électrique, trampo jump, intervenante 

beauté, pédalo, bowling, bubble foot, canoë, escalade, 

roller skate, patinoire, équitation, Roller, Kayak, 

intervenant sports et nouveaux sports, laser Game, 

parkour park, capoeira, équitation, paddle surf. 

Activités à 6€ : Brevet d’état VTT, intervention brevet 

d’état, disc-golf, paintball, char à voile, karting, laser camp, 

karaoké, accrobranche, sports aquatiques, archery tag, 

expérience VR, simulateur chute libre, roller ski, ski 

nautique, tir à l’arc, golf, tir à la carabine, tir à la hache, 

quad, moto-cross (sport mécanique), graffiti, voiture 

télécommandée ou thermique, sport de glisse, gaming, 

plongée, aviron, rafting, paddle, planche à voile, laser 

wood, hydro speed, kayak de mer, aqualud, babFyfoot 

humain, laser tag. 

Activités à 12€ : spectacles, salons, concerts, festivals, 

évènements culturels et sportifs, week-end avec nuitée, 

parc d’attraction (20/40e). 
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Activités à 20€ : parc d’attraction au-delà de 50€, stage 

thématique. 

Les forfaits du Centre Animation Jeunesse (CAJ) 

Pour les petites vacances un forfait avec inclus 5 activités 

de consommation du catalogue ci-dessus : 25€ 

Pour les grandes vacances : 

- Un forfaits 3 semaines (avec inclus 8 activités du 

catalogue ci-dessus) : 40€ 

- Un forfaits 4 semaines (avec inclus 10 activités du 

catalogue ci-dessus) : 50€ 

Forfait mini-camp : (5 jours/4nuits) : 35€ 

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits. 

Pour extrait conforme  

Le Maire  

Laurent Poissant 

 

#signature# 
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