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Cantine scolaire / Garderie 

NOUVEAU cette année, la participation financière des familles correspond à un tarif 

différent selon le Quotient Familial.  

Comme l’année dernière, les repas sont à réserver UNIQUEMENT EN LIGNE chaque jeudi avant 

10h pour la semaine suivante sur le site Gestion-cantine.com. 

Pour la garderie, le tarif est de 0.50€ la demi-heure (délibération n° 1065 du 15/02/2021).  

L’accueil se fait de 7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h15.  

Pour réagir au manque de ponctualité de certains parents lors de la garderie du soir, le Conseil 

Municipal a décidé à l’unanimité qu’une majoration de 2€ sera appliquée par enfant et par retard.  

De même, pour les parents qui oublient d’inscrire leur(s) enfant(s) sur le site de manière régulière, 
le prix de la garderie sera majoré de 1€ la demi-heure. (Délibération n°202211 du 02/06/2022). 
Ces majorations ne seront pas appliquées en cas de situation exceptionnelle (retard du parent 
en cas d’imprévu…) 

Bibliothèque 

Réouverture de la bibliothèque le mercredi 7 septembre. 

Les horaires d’ouverture : 
❖ Le mercredi de 14h00 à 16h00 
❖ Le vendredi de 15h30 à 17h30 

 
Mail  : Bibliocw62120@orange.fr 
Facebook : Bibliothèque municipale de Campagne lez Wardrecques 
Téléphone : 03 21 95 63 40 
 

VITAL GYM AUDOMAROISE 

Activités sportives pour les ENFANTS de 6 à 12 ans. Reprise des cours le mercredi 7 
septembre 2022 à la salle polyvalente : 
- Cours à 16h15 pour les enfants de 6 à 8 ans.  
- Cours à 17h15 pour les enfants de 9 à 12 ans.  
Filles comme garçons, les enfants vont découvrir différentes activités comme des circuits 
training, du Pilates, du renforcement musculaire, de la gym ball, du step du fit stick et des jeux 
collectifs.  
Les cours ludiques et pédagogiques sont animés par 2 coachs diplômées.  
Cotisation annuelle : 70 euros  
Prévoir un certificat médical et une photo pour toute inscription.  
Renseignements : 06 21 67 29 80 
 

BABY GYM 

Les séances de Baby Gym reprendront le mercredi 14 septembre à 15h, à la salle de motricité 
de l’Ecole Marcel Pagnol. 
Cotisation annuelle inchangée de 30€. 
Se munir d’un certificat médical. Possibilité de 2 groupes selon les effectifs. 
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DEFI GYM 

Reprise des cours le jeudi 8 septembre à la salle polyvalente.  
Que vous soyez débutant ou non, vous pouvez nous rejoindre aux différents cours proposés 
par l'association : 
 - ABDOS-FESSIERS :  le jeudi à 18h30, cours accessible à tous pour retrouver forme et vitalité 
en travaillant l'ensemble des muscles du corps. 
 - PILATES : le jeudi à 19h30, gym douce idéale pour reprendre le sport en douceur et à son 
rythme. Cours sans impact qui apporte bien-être physique et mental et qui sollicite les muscles 
profonds et superficiels en améliorant la posture.  
Cotisation annuelle : 50 euros pour 1 cours, 70 euros pour les 2 cours.  
Prévoir un tapis de gym.                                   
- MARCHE NORDIQUE : Samedi / Dimanche à 9h30, prêt de bâtons gratuit, cotisation annuelle 
: 70 euros  
Pour toute inscription, prévoir un certificat médical et une photo.  
Renseignements : 06 21 67 29 80  
 

Banquet des aînés 

L’année 2022 signe le grand retour du banquet des aînés !  

Il aura lieu le samedi 8 octobre à 13h00 à la salle polyvalente. 

Vous trouverez le bulletin d’inscription avec cette info !  

Nuisances sonores 

Pour information et/ou rappel : par arrêté municipal n°1856 en date du 18 mai 2015, les travaux 

de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique et électrique ne sont pas 

autorisés les dimanches et jours fériés à partir de 12h00.  

Propreté du village 

Nous vous rappelons :  

- Qu’il est indispensable de nettoyer les caniveaux longeant votre habitation. 

- Qu’un arrêté municipal a été pris pour verbaliser les personnes qui ne ramasseront pas 

les déjections de leur(s) chien(s). 

Carte nationale d’identité 

Rappel : Il n’y a plus de formulaire « papier » de demande de carte d’identité. Les démarches se 

font exclusivement en ligne. Les formalités se font dans une des mairies équipées de station 

d’enregistrement ; les plus proches sont Aire sur la Lys, Saint-Omer et Lumbres. 


