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INTERVENANTS 

Automne 2021 – Semaines 43 et 44 
Du 25 octobre au 5 novembre 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Maternels / Primaires / Collégiens  
  

 

Aucune sortie n’est prévue pour ce centre mais des intervenants extérieurs 

Toy Story et les pirates 
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LES GROUPES  

 

Nous accueillerons les enfants à l’école Paul Emile Victor :  

Les enfants seront accueillis de la manière suivante :  

o les PS / MS / GS  
o les CP / CE1 
o les CE2 / CM1 
o les CM2 / Collégiens 
o le Club ados 

 

Concernant les temps d’accueil péricentre matin et soir, l’entrée se fera par la porte du 
Cyber. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA CONSTITUTION DE L’EQUIPE DE 
DIRECTION 

 
La directrice du centre : 

Emeline LAMINE 

Le directeur adjoint : 

Semaine 43 : Yoan BALDONI 

Semaine 44 : Anaëlle VANDEVELDE 
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Semaine 43 : du Lundi 25 au vendredi 29 octobre 

Chez les Maternels 

Mardi 26 octobre 
Intervenant : Ferme Saint-Antoine à Pérenchies 
Groupes concernés : tous les maternels  
 
Les enfants découvrent les animaux de la ferme (lapins, poules, canards, pigeons, 
chèvres, moutons, oies, cochons, dinde…) par les sens :  
 
L’ouïe : reconnaître les bruits, les cris des animaux de la ferme 
 
Le toucher : reconnaître les animaux de la ferme à plumes, à laine ou à poils. La douceur de la 
laine du mouton, des poils des lapins alors que le foin donné aux animaux par les enfants 
« chatouille » leurs mains.  
 
La vue : Apprendre à observer les animaux de la ferme.  

- Distinguer la taille des animaux, montrer les grandes oreilles du lapin, toucher le bec dur 
de la poule, compter les pattes du pigeon… 

- Déplacement des animaux (marcher, sauter, voler) 
- Apprendre à connaître leur habitat, la production, l’alimentation 
- Les « habits » des animaux (poils, plumes, laine…) 
- Les couleurs des animaux  

Découverte des différents œufs des animaux de la basse-cour : le petit œuf de pigeon et le 
grand œuf de l’oie 
Découverte des noms de la famille des animaux de la ferme 
 
Les différentes activités proposées seront :  

- Donner du blé aux poules, aux pigeons, aux canards… 
- Donner des granulées aux lapins,  
- Ramasser les œufs et les compter 
- Donner du foin aux chèvres et aux moutons,  
- Caresser les lapins, les poules, les pigeons…  
- Porter un lapin, une poule, un agneau, un chevreau…  
- Moudre du blé pour faire de la farine avec un ancien moulin 

à café.  
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Mercredi 27 octobre 
Intervenant : Stand-up à Camphin en pévèle 
Groupes concernés : les PS et les MS  
 
Animation baby vélo, initiation, découverte, parcours, 
sécurité routière.  
Les enfants seront répartis en 3 groupes.  
Les enfants qui le souhaitent peuvent apporter leur 
vélo 

 

Mercredi 27 octobre 
Intervenant : Sur mesures Productions à Douai 
Groupes concernés : les GS avec les primaires  
Les enfants assisteront à 1 heure de spectacle vivant « les aventures fantastiques » 

 

Chez les Primaires, Collégiens 

Mercredi 27 octobre 
Intervenant : Sur mesures Productions à Douai 
Groupes concernés : Tous les primaires avec les GS, et le Club 
ados 
Les enfants assisteront à 1heure de spectacle vivant « les 
aventures fantastiques » 

Jeudi 28 octobre  
Intervenant : Njoy – Light painting 
Groupes concernés : les CM2/Collégiens et le Club Ados  
 
Un art graphique à la portée de tous ! Laissez parler 
l’imagination et la créativité des enfants. Munis de sources 
lumineuses, ils ont l’opportunité de ressembler à leur super-
héros préféré ou même de dessiner leurs camarades selon 
leurs envies. Objectif : réaliser le meilleur cliché pour le 
catalogue de notre grand photographe ! 

Cette animation d’intérieur nécessite une salle totalement 
plongée dans le noir munie de prises de courant. Les enfants 
découvrent la photographie à obturation lente. Entre 
découvertes techniques et créations artistiques, cette 
animation s’adapte à tout public, les enfants ont alors le 
plaisir de mettre en valeur la thématique de leurs vacances. 
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Vendredi 29 octobre 
Intervenant : Njoy – « Toi, Moi, Nous »  
Groupes concernés : les CP/CE1 et les CE2/CM1 
 
Notre planète Terre tousse, la pollution envahit notre 
atmosphère, nous avons besoin de tout le monde ! Les enfants 
sont invités, sous la bannière d’un pays, à partir dans une 
grande aventure coopérative où la cohésion est nécessaire pour 
relever l’ensemble des défis. 

Grâce à une cinquantaine de défis en équipe, l’enfant comprend 
l’importance de l’empreinte écologique de l’Homme et le sens 
derrière chacune de ses actions. Par son adresse et sa 
réflexion il est amené à résoudre des épreuves en coopérant 
avec l’ensemble de son équipe. Cohésion et collaboration sont 
de rigueur pour avancer dans cette aventure d’intérieur ou 
d’extérieur. 
 

Chez les Ados 

Mercredi 27 octobre 
Intervenant : Sur mesures Productions à Douai 
Groupes concernés : Tous les primaires avec les GS, et le Club ados 
Les enfants assisteront à 1 heure de spectacle vivant « les aventures fantastiques » 

Jeudi 28 octobre  
Intervenant : Njoy – Light painting 
Groupes concernés : le Club Ados avec les CM2/Collégiens   
 
Un art graphique à la portée de tous ! Laissez parler 
l’imagination et la créativité des enfants. Munis de sources 
lumineuses, ils ont l’opportunité de ressembler à leur super-
héros préféré ou même de dessiner leurs camarades selon 
leurs envies. Objectif : réaliser le meilleur cliché pour le 
catalogue de notre grand photographe ! 

Cette animation d’intérieur nécessite une salle totalement 
plongée dans le noir munie de prises de courant. Les enfants 
découvrent la photographie à obturation lente. Entre 
découvertes techniques et créations artistiques, cette 
animation s’adapte à tout public, les enfants ont alors le 
plaisir de mettre en valeur la thématique de leurs vacances. 
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Vendredi 29 octobre  
 Matin Attention horaire décalée : arrivée à 9h30 
Intervenant : Climb up – Villeneuve d’Ascq 
Groupes concernés : le Club Ados  
 
Grimpez dans la salle d’escalade, 1200m² de surface grimpable ! 
Une salle pour s’initier, pratiquer, s’entraîner et s’amuser 
 

 Après-midi  
Intervenant : Bowling Van Gogh – Villeneuve d’Ascq  
Groupes concernés : le Club Ados  
 
Prévoir un Pique-nique 
 

Nous vous informons que le pass sanitaire est obligatoire pour les jeunes de 12 
ans et 2 mois. Il sera demandé à l’entrée des structures.  
 

 

Semaine 44 : du Mardi 5 au vendredi 5 novembre 

Chez les Maternels 

Jeudi 4 novembre 
Intervenant : NJOY – Escargots à gogo 
Groupes concernés : tous les maternels  
 

 

Les escargots sont sur la ligne de départ… Pour arriver le 
premier à la salade du jardin, les enfants doivent développer 
leurs sens mais attention aux pièges qu’il leur faudra déjouer. 
Une course semée de défis sur la nature et l’environnement. 

En participant à un jeu de l’oie grandeur nature sur un plateau 
de 16 mètres carrés, l’enfant est sensibilisé aux notions de 
nature, de développement durable et d’écologie. Il découvre 
des règles simples et ludiques, adaptées à ses capacités. 
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Chez les Primaires  

Jeudi 4 novembre 
Intervenant : 1pulse9 – Laser game 
Groupes concernés : tous les primaires 
 
Le laser game est une activité où les échanges et la prise d’initiative sont obligatoires pour 
adopter la meilleure stratégie et remporter la victoire. Munis d’un laser et d’un casque avec 
capteurs, différents rôles sont attribués aux collaborateurs : soldat, médecin, sniper et vip. 
Plusieurs paramètres étant modifiables, les équipes font évoluer leur stratégie dans une aire 
de jeu agrémentée d’obstacles et de cachettes. Cette activité se pratique aussi bien en 
intérieur qu’en extérieur. 
 
Les enfants seront répartis en 3 groupes et auront chacun 1h de jeu 
 
  

Les dates des PIQUE-NIQUES * sont les suivantes :  

Semaine 43 :  
PS/MS : le jeudi 28/10 

GS : le vendredi 29/10 

CP/CE1 : le mercredi 27/10 

CE2/CM1 : le jeudi 28/10 

CM2/Collégiens : le vendredi 29/10 

Le club Ados : le vendredi 29/10  

 

Semaine 44 :  
PS/MS : le jeudi 4/11 

GS : le jeudi 4/11 

CP/CE1 : le mercredi 3/11 

CE2/CM1 : le mercredi 3/11 

CM2/Collégiens : le jeudi 4/11 
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INFOS PRATIQUES 

Les Horaires 
Accueil péricentre matin : 7h30 à 9h00 

Activité matin : 9h00 à 12h00 
Restauration : 12h00 à 14h00 

Activité après-midi : 14h00 à 17h00 
Accueil péricentre soir : 17h00 à 18h30 

Les portes ouvriront 10 min avant les activités soit à 8h50 et à 13h50 
 
 
 

Les Goûters 
Les goûters sont à prévoir par les familles. Ils seront pris dans les salles d’activités à partir 

de 16h00 

Idée de goûter :  

Biscuits secs / un fruit / Yaourt à boire ou compte de fruit / de 
l’eau 

 

*Les PIQUE-NIQUES 
Les pique-niques sont mis en place pour le plaisir des enfants. Selon l’horaire de l’activité, 

avant ou après. La confection et la conservation des pique-niques sont sous la  
responsabilité des familles en plaçant les produits frais dans un sac isotherme.  

Quelques idées pour un bon pique-nique :  

Un sandwich / Paquet de chips / Légumes à croquer / Compote en gourde / Yaourt à boire /  
Une salade composée (sans oublier les couverts) / Fruits de saison / Eau  
 Serviette en papier 

 
 


