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Pourquoi cette gazette ?
Rigolo Comme La Vie Loisirs a décidé
de créer sa nouvelle gazette afin de créer
du lien avec chacun des acteurs du projet. Elle permet aux équipes, aux communes
partenaires d’avoir accès aux nouveautés,
aux actualités et aux informations du trimestre
de l’association.
Notre gazette a pour but de mettre en avant nos
différents accueils de loisirs, nos différents projets
ainsi que les initiatives de nos différentes équipes.
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Accueils
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Vous retrouvez dans chaque numéro des zooms
sur les accueils de loisirs, les événements passés
ainsi que ceux à venir.

p. 3-4

Le lancement de la saison estivale arrive à grands
pas, nous nous préparons afin d’accueillir et de
faire vivre des vacances extraordinaires et
inoubliables aux enfants !

Retrouvez-nous sur
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Rigolo Comme La Vie accueil de
loisirs s’est offert son 1er job
dating

O

n l’a fait ! Les accueils de loisirs Rigolo Comme
La Vie ont organisé leur 1er JOB DATING ! Et
pour cette première édition, ils n’ont pas lésiné.
Les candidats ont été accueillis avec un carnet
de notes, une pochette d’informations et un bar
à goûter ! Ils ont pu plonger directement dans
l’univers Rigolo Comme La Vie en étant accueilli
à l’accueil de loisirs de l’Espace Linné le mardi 10
mai 2022.

• Les postures d’accueil Rigolo Comme La Vie
• Les spécificités des enfants à besoins particuliers
• Au plan d’accueil individualisé et information 		
préoccupante
• L’évaluation des équipes pédagogiques
• Au rappel des points sécurités
• Aux missions administratives des directeurs
• À la réglementation des ACM
• À la spécificités des séjours courts
• Aux différentes communications avec les
acteurs du projet
• Aux process Ressources Humaines
Ils ont pu participer à une animation, Itzan, de la
marque sœur N’joy (une entreprise qui créée et
anime des animations pour les enfants et les jeunes).

L’équipe back-office et les directeurs mobilisés
ont pu échanger avec les candidats sur les rôles
et missions de l’animateur, les valeurs et
engagements de Rigolo Comme La Vie.

Cette année les directeurs ont aussi pu être formés
aux procédures des mini-camps, car oui, après 2
ans ils font enfin leur retour ! Les équipes et les 		
enfants accueillis vont pouvoir redécouvrir les joies
des feux de camp et des veillées.

Le Job dating a permis aux directeurs de se former aux
procédures de recrutement Rigolo Comme La Vie et à
l’équipe de découvrir un nouvel outil de recrutement.
Cette première édition fut concluante pour l’équipe, 14
candidats sur les 44 personnes ayant répondu au
questionnaire ont été recrutés pour les accueils de loisirs
de Roubaix et de Forest-Sur-Marque.

Le week-end de formation des
directeurs

Q

ui dit période estivale pour les accueils de loisirs dit temps de formation pour
préparer l’arrivée des grandes vacances avec l’ouverture des 9 centres de
loisirs et l’accueil des enfants.
Ce week-end a été rythmé par différents temps
forts, les
directeurs ont pu se former sur les
procédures Rigolo Comme La Vie mais aussi
se
rencontrer
durant
des
temps
conviviaux.
Durant ces 2 jours, les directeurs ont pu se former à :
• Notre logiciel métier Abelium
• La pédagogie Rigolo Comme La Vie pour les primaires
et le public adolescent
• L’accompagnement au processus de recrutement
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Où serons-nous cet été ?

C

et été 9 structures accueilleront les enfants afin de vivre des expériences
extraordinaires.

• Ennetières-en-Weppes/Englos

3 à 14 ans

du 11 au 29 juillet 2022 sur la commune
d’Ennetières-En-Weppes
du 1er au 26 août 2022 sur la commune
d’Englos

• Forest-sur-Marque

3 à 11 ans

du 11 au 29 juillet 2022

• Roubaix

3 à 5 ans

Anatole France
École Linné
Legouvé
Linné
Lucie Aubrac
du 11 juillet au 19 août 2022

3

• Warhem

3 à 15 ans

du 11 juilllet au 12 août 2022

• Les Weppes

3 à 15 ans

du 11 au 29 juillet 2022 sur la commune de
Radinghem-en-Weppes
du 1er au 26 août 2022 sur la commune
d’Aubers

SAVE THE DATE

Journées de préparation

Ennetières-en-Weppes / Englos :
		 - 18 juin et 9 juillet 2022 pour Ennetières-en-Weppes
		
- 30 juillet 2022 pour Englos
Forest-sur-Marque : 25 juin et 9 juillet 2022
Roubaix : 25 juin 2022, 2 juillet pour les équipes de juillet
Roubaix : 23 juillet pour les équipes d’août
Warhem : 18 juin et 8 juillet 2022
Les Weppes :
		
- 11 juin et 9 juillet 2022 pour Radinghem-en-Weppes
		
- 11 juin et 30 juillet 2022 pour Aubers

Mini-camps

Ennetières-en-Weppes / Englos :
- du 20 au 22 juillet 2022 pour les 9-14 ans
		 - du 17 au 19 août 2022 pour les 9-14 ans à 			
		 Ennetières-en-Weppes.

Warhem : mini-camps au camping Les Noires Mottes à Sangatte.
		 - du 26 au 29 juillet 2022 pour les 12-15 ans
		 - du 2 au 3 août 2022 pour les 6-8 ans
		 - du 3 au 5 août 2022 pour les 9-11 ans
		
Les Weppes : mini-camps au camping L’Image et les Alouettes à
Houpline.
		 - du 18 au 20 juillet 2022 pour les 6-7 ans
		 - du 20 au 22 juillet pour les 8-10 ans
		 - du 25 au 28 juillet pour les 11-15 ans
		 - du 17 au 19 août 2022 pour les primaires
		 - du 22 au 25 août 2022 pour les ados
Dès Septembre retrouvez notre nouvelle gazette dédiée à la période estivale

Merci pour votre engagement au sein du
projet Rigolo Comme La Vie
Si vous ne souhaitez plus recevoir La Gazette, vous pouvez un mail à contact@rigolocommelavie.fr
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Forest-sur-Marque : du 20 au 22 juillet 2022 pour les 9-11 ans au
stade municipal de Forest-sur-Marque.

