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Centres de loisirs
A Tourcoing, l'accueil en centres de loisirs le mercredi et pendant les vacances scolaires est organisé par les
structures associatives de quartier : MJC et centres sociaux.
Pour l’accueil des enfants en centre de loisirs le mercredi ou pendant les vacances scolaires, renseignez-vous
et inscrivez-vous directement auprès de votre structure associative de quartier :

Toutes les MJC et centres sociaux à Tourcoing
Structure

Age
Adresse
d'accueil

Téléphone

Centre social Boilly

2 ans½ à 1 rue de
17 ans
l'Épidème

03.20.36.53.55

Centre social Bourgogne et
du Pont de Neuville

24 avenue
3 ans à 17
Roger
ans
Salengro

3-5 ans
Centre social des trois
quartiers : Clinquet / Orions / 6-11 ans
Pont Rompu
12-17 ans

03.20.76.67.31

Précisions

Horaires : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Voir le site

19 bd
d'Halluin
03.20.46.38.50
8 rue de
l'Europe

2½ - 5ans
Centre social Marlière Croix Rouge

6-10 ans

41 rue de la
Horaires : du lundi au vendredi de
03.20.01.75.51
Bourgogne
8h30 à 12h et de 14h à 18h

11-14 ans

Association de Gestion des
Centres Socioculturels
Belencontre et Phalempins :

68 avenue
Kennedy

Voir le site

- Centre socioculturel
Belencontre

3-5 ans

68 avenue JF
Kennedy

6-12 ans

03.20.94.13.57

12-17 ans

- Centre socioculturel
Phalempins

3-5 ans
MJC de La Fabrique
6-11 ans

Horaires : du lundi au vendredi de
7h30 à 20h et samedi de 9h à 18h.
Présence d'une halte- garderie Les
Loustics : de septembre à juillet
pour les enfants de 3 mois à 3 ans,
du lundi au vendredi de 8h30 à
18h00.

216 rue
Ingres

Horaires : du lundi au vendredi de
03.20.28.46.60 8h30 à 22h et le samedi de 9h à
18h. Dimanche de 10h à 17h.

98 rue de
Paris

03.20.01.01.40 Voir le site

MJC du Virolois

3-6 ans

Horaires : du mardi au vendredi de
132-134 rue
03.20.01.45.67 10h à 12h et de 14h à 19h, le
des Piats
6-12 ans
samedi de 13h30 à 17h

Centre de loisirs pluriel

3-13 ans

98 rue
Nationale

07.86.29.54.72 Voir le site

La Direction de la Jeunesse coordonne les accueils de mineurs à Tourcoing, si vous n'avez pas trouvé la
réponse à vos questions n'hésitez pas à la contacter au 03 59 63 40 40.

Situer les MJC et centres sociaux

