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CRISE SANITAIRE / retour à la normale ?
La crise sanitaire évolue encore à l’heure où nous écrivons ces pages. Nous n’avons
pas de visibilité sur la dernière étape initialement prévue le 20 janvier, en fonction
de l’évolution des indicateurs épidémiques.
A l’heure actuelle, les grands rassemblements restent interdits ainsi que tous les événements festifs dans les salles polyvalentes.
Si la situation venait à évoluer dans le bon sens, voici ci-dessous deux manifestations
à venir qui seraient toutefois organisées dans le respect des gestes barrières et avec port du
masque obligatoire.
Bien sûr, si le gouvernement venait à ne pas annoncer comme prévu un déconfinement total,
ces manifestations seraient annulées.

Dim.
Dim.

Après-midi crêpes

21 14
fev

Assos #

Aînés #

h30 a

17h30 Pôle culturel

Si la situation
sanitaire nous le
permet, la ville
vous invitera à
fêter la Chandeleur. Aînés de
la commune (à
partir de 65 ans),
venez partager
ce moment de convivialité tous ensemble,
lors d’une après-midi festive avec animation
musicale.
Pour vous inscrire, il suffit de déposer le coupon réponse en mairie avant le 15 février
2021. Cette manifestation n’aura lieu que si
les mesures gouvernementales l’autorisent
et dans le respect des gestes barrières (avec
nombre de places limité). Pour en savoir
plus, rendez-vous sur notre site internet, sur
Panneaupocket ou sur Facebook.

Dim.

24
jan

Concert improvisé
de l’harmonie
16h Pôle culturel

Dans l’espoir d’une éventuelle reprise de la
vie normale, les musiciens de l’harmonie proposent aux Sequedinois d’assister à un concert
improvisé, dans une ambiance conviviale. A
l’issue de ce temps musical, les médailles fédérales seront remises aux lauréats.
Cette manifestation n’aura lieu que si les mesures gouvernementales l’autorisent et dans
le respect des gestes barrières (avec nombre
de places limité). Pour en savoir plus, consultez le Facebook de l’Harmonie municipale.
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Accueil de Loisirs 4-12 ans
9h a 17h (accueil a 8h30) ou de 13h30 a 17h
Maison de la Petite enfance ou école Vanoverschelde
Le centre accueillera les enfants, sequedinois ou scolarisés
à Sequedin, nés entre le 01/01/09 et le 31/12/17 pendant les
vacances d’Hiver. L’accueil se fera au choix les après-midi
de 13h30 à 17h ou en journée complète de 9h à 17h (horaires
à respecter). Attention, le port du masque est obligatoire
pour les enfants à partir de 6 ans (à fournir par la famille).
INSCRIPTIONS ET PAIEMENT :
Les inscriptions se font à la semaine. Le retrait du dossier
administratif 2020-2021 se fait sur internet (www.sequedin.
fr) ou directement en mairie pour les enfants n’ayant
pas encore fréquenté de structures municipales depuis
septembre. Une fois le dossier rempli, vous pouvez le déposer,
avec le paiement, en mairie auprès du service enfance entre
le 19 janvier et le 30 janvier inclus.
Attention ! En dehors de ces dates, aucune inscription ne
sera acceptée.
Horaires d’ouverture du service :
- mardi, mercredi et jeudi : de 8h30 à 12h et de 15h à 17h30
- vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h à 16h
- samedi : de 8h30 à 12h
Les journées d’absence des enfants ne seront remboursables
que sous certaines conditions.
Renseignements : 03.28.82.91.60 - enfance@sequedin.fr

extérieur

sequedinois

TARIFS

Quotient
familial

Accueil de loisirs
pour l’après-midi

Accueil de loisirs
pour la journée
Normal

Allergique

Accueil péri-ALSH
(par séance matin/soir)

0 € à 500 €

1,00 €

3,45 €

2,95 €

1,30 €

500,01 € à 700 €

1,20 €

4,45 €

3,50 €

1,80 €

700,01 € à 990 €

1,40 €

4,90 €

3,75 €

2,20 €

990,01 € à 1130 €

1,70€

5,30 €

4,00 €

2,60 €

1130,01 € et plus

2,00€

5,60 €

4,25 €

2,65 €

0 € à 700 €

2,15 €

7,00 €

4,30 €

2,80 €

700,01 € à 990 €

2,35 €

7,40 €

4,55 €

3,20 €

990,01 € et plus

2.95 €

7,70 €

4,85 €

4,00 €

4 Sans présentation des justificatifs de ressources, le tarif le plus élevé sera appliqué. Avec la participation de la CAF du Nord

Lun.

Ven.

fev

mars

22
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Accueil de Loisirs Jeunes 13-17 ans
13h a 18h

Périscolaire Godin

Le centre accueillera les jeunes de SEQUEDIN nés entre le 01/01/04 et le 31/12/2008 tous les aprèsmidi des vacances d’hiver.
Attention, le port du masque est obligatoire pour tous (à fournir par la famille).
INSCRIPTIONS ET PAIEMENT :
Les inscriptions se font à la semaine suivant
l’ordre d’inscription et dans la limite des places
disponibles. Le retrait du dossier administratif
2020 se fait sur internet (www.sequedin.fr)
ou directement en mairie. Une fois le dossier
rempli, vous pouvez le déposer, avec le
paiement, en mairie auprès du service enfance
entre le 19 et le 30 janvier inclus. Attention ! en
dehors de ces dates, aucune inscription ne sera
acceptée.
Horaires d’ouverture du service :
- Les mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h
et de 15h à 17h30
- Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h
- Le samedi de 8h30 à 12h
Les journées d’absence des jeunes ne seront
remboursables que sous certaines conditions.

TARIFS /jour
Quotient
familial

Sequedinois

0 € à 500 €

1,40 €

500,01 € à 700 €

1,68 €

700,01 € à 990 €

1,96 €

990,01 € à 1130 €

2,38 €

Plus de 1130 €

2,80€

Extérieurs
5,20 €
5,48 €
5,88 €

Sans présentation des justificatifs de ressources,
le tarif le plus élevé sera appliqué. Avec la
participation de la CAF du Nord

Renseignements : 03.28.82.91.60 - enfance@sequedin.fr
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Réponses au
Quiz de Noël
La Médiathèque vous a proposé le « Quiz de Noël » pour tenter de gagner l’une des 10 « C’Art».
Voici les réponses qu’il fallait trouver. Les gagnants ont été contactés individuellement.

		

Question 1 : Le 8 décembre
2018, 200 sequedinois ont
débarqué à Londres face à la
Tamise et face à un bâtiment
connu, lequel ? Réponse : 		
New Scotland Yard
Question 2 :
Dans quelle vitrine de
Londres a été prise cette
photo ?
Réponse : Ralph Lauren
Question 3 : le 12 janvier 2020,
le voyage à Bruges a été
annulé en dernière minute
mais pour quelle raison ?
Réponse : Un changement
de programme de nos amis
belges
Question 4 : le 18 octobre
2020, les sequedinois ont
visité la cité de la dentelle à
Calais. Quelle autre ville des
Hauts de France est célèbre
pour sa dentelle ? Réponse :
Caudry

Question 5 : Le mythique
Dragon de Calais a promené
les sequedinois, quel autre
grand animal imaginé par
François
Delarozière
se
promène à Nantes ? Réponse : L’éléphant

Question 6 : Quelle
manifestation les sequedinois ont découvert à
Gand en janvier 2018 ?
Réponse : Le festival de
la Lumière
Question 7 : Dans
quelles villes se trouve
la rue de Sequedin ?
Réponse : à Capinghem
et à Hallennes -lez-Haubourdin. Il existe un
chemin de Sequedin à Lomme.
Question 8 : Quel
chapitre du roman
«Ickabog»
illustre
le dessin de Sara ?
Réponse : chapitre 11
Question 9 : Combien de
prénoms féminins sont
inscrits sur le monument
aux morts ? Réponse : 6

Question 10 : Combien
de boules de Noël
ornent le sapin de la
Médiathèque ?
Réponse : 151 boules

Bravo aux gagnants qui ont été contactés
individuellement !
6

ure
ulture #
Sort#iesCu/ ltC
Les Nuits de la Lecture en médiathèque

Du 18 au 30 janvier, la médiathèque de Sequedin participera aux Nuits de la Lecture
organisées par le Ministère de la culture.
Elle vous propose de découvrir une sélection d’auteurs, d’ouvrages, de textes autour
du thème « Relire le monde ». Dans le
contexte sanitaire actuel, la lecture s’avère
être une véritable bulle d’évasion pour un
bon nombre d’entre nous. Grâce à la lecture, il est en effet possible de réinventer et
de réenchanter le monde, de voyager de
manière immobile, de partir à la découverte d’autres horizons, et de rêver à d’autres aventures.
A découvrir en médiathèque et sur mediatheque.sequedin.fr

Coupon-réponse
à déposer en mairie
Dim.

21
fev

Après-midi crêpes
Mme Mr ………………….......................................................................Tél : …………………………...........…
Adresse : ………………………………………............................................................................................….............
participera(ont) à l’après-midi crêpes

vrier 2021
Prochaine parution : Fé
février 2021
Distribution du 10 au 17
Hôtel de Ville, rue du Marais- 59320 SEQUEDIN
Tél: 03 28 82 91 91 - Fax : 03 28 82 91 72
contact@sequedin.fr
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vous présente ses

meilleurs voeux !

contact@sequedin.fr
www.sequedin.fr
www.facebook.com/sequedin
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