
Accueils de loisirsAccueils de loisirs

VacancesVacances
de printempsde printemps
Du 17 au 21 AVRIL 2023Du 17 au 21 AVRIL 2023

pour les enfants de 3 ans scolarisés à 15 ans

Renseignements :

Annexe de la CC Osartis-Marquion

75, rue de la Chapelle 62860 Marquion

Service Jeunesse 

Tél. :  03 21 73 73 67

e-mail : service.jeunesse@cc-osartis.com

Inscriptions : le samedi 1er avril de 10h à 12h à la mairie 
de Bourlon.
Thème : "Voyage autour du monde !"
Bus circuit 3, renseignements à l'inscription.

En raison de travaux, le site d'Inchy en Artois est 
transféré momentanément à Marquion pour une 
année.

Les circuits peuvent être modifiés ou annulés en fonction des inscriptions. Une solution 
sera toutefois proposée pour maintenir le service.

Inscriptions : le mardi 28 mars de 17h30 à 18h30 et le 
jeudi 30 mars de 17h30 à 18h30 à la mairie d'Écourt-
Saint-Quentin.
Thème : "L'Art dans tous ses états !"

Inscriptions : le mardi 28 mars de 17h30 à 18h30 à la 
salle Roger Panien à Inchy-en-Artois. 
Le jeudi 30 mars de 17h30 à 18h30 à la mairie de Mar-
quion. 
Thème : "Bienvenue à la ferme !" 
Bus circuit 2, renseignements à l'inscription.

Inscriptions : le samedi 1er avril de 10h à 12h au centre 
de loisirs rue Louis Gilleron.
Thème : "Contes et légendes !"
Bus circuit 1, renseignements à l'inscription.

- Où retirer le dossier ? Le dossier sera disponible en mairie, au service Jeunesse ou à 
télécharger directement sur le site de la Communauté de Communes: www.cc-osartis.com 
(Service Jeunesse).
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES OSARTIS-MARQUION 
REMERCIE SES PARTENAIRES

Un ramassage en bus est prévu pendant les vacances de Printemps les circuits sont:  
Bus circuit 1 (Oisy-le-Verger) : Épinoy, Sauchy-Lestrée, Sauchy-Cauchy, Rumaucourt, Palluel.  
Bus circuit 2 (Marquion) : Inchy-en-Artois, Baralle, Buissy, Sains-les-Marquion.  
Bus circuit 3 (Bourlon) : Pronville-en-Artois, Quéant, Lagnicourt-Marcel, Graincourt-lès-Havrincourt.
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