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SORTIES & INTERVENANTS 

ETE 2021 – Semaine 30 
Du 26 au 30 juillet 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maternels / Primaires / Collégiens / Club ados 
    

Basi’Loco  
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LES GROUPES de JUILLET 

 
Nous accueillerons les enfants sur 3 structures :  

- L’école Paul Emile Victor accueillera :  
o Les maternels des écoles Paul Emile Victor, Sacré Cœur, Saint Jean Baptiste et Extérieurs 
o Les élémentaires en classe de CP, CE1 et CE2 des écoles Paul Emile Victor, Sacré Cœur, Saint 

Jean-Baptiste et Extérieures 
- Le centre socio-culturel accueillera :  

o Les élémentaires en classe de CM1 et CM2 des écoles Paul Emile Victor, Sacré Cœur, Saint 
Jean-Baptiste et Extérieures 

- Le complexe sportif accueillera :  
o Les collégiens 
o Le Club Ados 

Concernant la répartition des groupes, les enfants seront ensuite accueillis de la manière 
suivante :  

- Au centre socio-culturel, nous aurons 2 groupes :  
o Les CM1/CM2 des écoles Paul-Emile Victor et extérieures en salle VAN GOGH 
o Les CM1/CM2 des écoles du Sacré Cœur et Saint Jean baptiste en salle VIVALDI / VINCI 

 

- A l’école Paul Emile Victor, nous aurons 10 groupes :  
o les TPS /PS des écoles Paul-Emile Victor et extérieures : en salle TAZIEFF  
o les MS des écoles Paul-Emile Victor et extérieures : classe de Mme Zucchiatti 
o les GS des écoles Paul-Emile Victor et extérieures : classe de Mme Fourneau 
o les TPS /PS des écoles du Sacré-Cœur et Saint Jean Baptiste : en salle de Nouvelle Garderie  
o les MS des écoles du Sacré-Cœur et Saint Jean Baptiste : classe de Mme MERLIN 
o les GS des écoles du Sacré-Cœur et Saint Jean Baptiste : classe de Mme BETRENCOURT 
o les CP des écoles Paul-Emile Victor et extérieures : Classe de Mme Szymanska 
o les CE1/CE2 des écoles Paul-Emile Victor et extérieures : en salle Cousteau 
o les CP des écoles du Sacré-Cœur et Saint Jean Baptiste : classe de Mme Decaudin 
o les CE1/CE2 des écoles du Sacré-Cœur et Saint Jean Baptiste : classe de Mme Bornoville 

 

- Au complexe sportif, nous aurons 2 groupes :  
o Les COLLEGIENS au Club House du TENNIS 
o Le CLUB ADOS au Club House du BOULODROME 

 

Concernant les temps d’accueil péricentre matin et soir, les enfants seront accueillis à 
l’école Paul Emile Victor 

L’entrée des accueils péricentre à l’école Paul-Emile Victor se fera par la porte du Cyber. 
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Chez les Maternels  

Mardi 27 juillet : Balade en Péniche 
Intervenant : péniche Laléa à Wambrechies 
Groupes concernés : les TPS-PS, MS et GS des écoles Paul Emile Victor et 
extérieures   
*attention dépassement d’horaire : départ prévu à 8h45 
 

Jeudi 29 juillet : Balade en Péniche 
Intervenant : péniche Laléa à Wambrechies 
Groupes concernés : les TPS-PS, MS et GS des écoles du Sacré Cœur, Saint Jean-Baptiste 
*attention dépassement d’horaire : départ prévu à 8h45 
 
Les enfants profiteront d’une balade en péniche sur la Deûle dans un cadre atypique.  
 
Laléa est une péniche située au 150 quai du Château à Wambrechies. 
Des balades sur la Deûle entre Marquette et Quesnoy d'environ 1h30. Départ du ponton de 
Wambrechies pour les Grand Moulins de Paris à Marquette, demi-tour vers Quesnoy et re demi-tour 
juste avant l'écluse pour revenir sur Wambrechies 

 

 

 

Chez les Primaires 

Mercredi 28 juillet : équitation 
Intervenant : Tous en selle à Baisieux, Les écuries du Marais 
Groupes concernés : Les CP des écoles Paul Emile Victor, du 
sacré Cœur, Saint Jean-Baptiste et Extérieures 
 
Les activités se feront en 2 groupes distincts 

Sous la forme d’ateliers : pansage et soins, monte, ateliers autour 
du cheval 

 

 
 
 

A PREVOIR : un pique-nique *+ une seconde tenue pour l’équitation : pantalon ou jogging … 
 
TRANSPORT : le trajet se déroulera en transport privé  

A PREVOIR : un pique-nique *  
 
TRANSPORT : le trajet se déroulera en transport 
privé  
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Mercredi 28 juillet : Atelier Robotique 
Intervenant sur site : les Savants Fous 
Groupes concernés : les CE1 – CE2 des écoles du Sacré Cœur, 
Saint Jean-Baptiste 
 

Jeudi 29 juillet : Atelier Robotique 
Intervenant sur site : les Savants Fous 
Groupes concernés : les CE1 – CE2 des écoles Paul Emile Victor et extérieures (1ère partie) 
Le groupe sera divisé en 2. Une première partie effectuera l’atelier le 29/07 et la seconde le 
30/07. 
 

Vendredi 30 juillet : Atelier Robotique 
Intervenant sur site : les Savants Fous 
Groupes concernés :  

- les CE1 – CE2 des écoles Paul Emile Victor et extérieures  (2ème partie)  
 

En petite équipe de deux, les enfants construisent puis programment un robot simple afin de 
découvrir les premières fonctionnalités d’un programme informatique. 
De la réalité à l’imaginaire : les enfants découvrent le fonctionnement de vrais robots utilisés 
aujourd’hui dans l’industrie ou la vie quotidienne. Ils les fabriquent et les font fonctionner 
afin d’en comprendre tous les secrets. 
Ils font aussi parler leur imagination en créant des robots dignes de la science-fiction. 
 

 
 

Jeudi 29 juillet : Géo Pirate 
Intervenant sur site : N’JOY  
Groupes concernés :  
les CM1 – CM2 des écoles Paul Emile Victor et extérieures   
les CM1 - CM2 des écoles du Sacré Cœur, Saint Jean-Baptiste  
Les activités se feront en 2 groupes distincts 
 
Le monde de la piraterie refait surface ! Un trésor est caché dans la 
nature environnante et les moussaillons doivent à tout prix le 
retrouver. Dotés de GPS portatifs, ils vont mettre à l’épreuve leur sens de l’orientation et 
réfléchir aux solutions des mystérieuses énigmes afin d’arriver au bout de leur quête. 
Géo’Pirate est un jeu d’équipe basé sur le repérage dans l’espace. L’enfant part, en compagnie 
de son équipage de pirates à la recherche d’énigmes balisées. Il s’aide d’un GPS de randonnée 
et appréhende son environnement. Il utilise sa logique et son esprit de déduction pour 
résoudre des énigmes sur l’univers de la piraterie. 
 

 
A PREVOIR : un pique-nique *  
 

A PREVOIR : un pique-nique *  
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Chez les Collégiens 

Lundi 26 juillet : Atelier Robotique 
Intervenant sur site : les Savants Fous 
Groupes concernés : les collégiens  
 
En petite équipe de deux, les enfants construisent puis 
programment un robot simple afin de découvrir les premières 
fonctionnalités d’un programme informatique. 

De la réalité à l’imaginaire : les enfants découvrent le fonctionnement de vrais robots utilisés 
aujourd’hui dans l’industrie ou la vie quotidienne. Ils les fabriquent et les font fonctionner 
afin d’en comprendre tous les secrets. 
Ils font aussi parler leur imagination en créant des robots dignes de la science-fiction. 
 

 
Chez les Ados  

Mardi 27 juillet : L’île au Trésor, retrouvez 
le butin de Davy Jones 
Intervenant sur site : Qwest à Villeneuve d’Ascq 
Groupes concernés : les ados  

 
Synopsis : Quelque part dans les Caraïbes, à bord d’un galion maudit échoué. 
Vous incarnez des aventuriers intrépides, à la recherche du mystérieux trésor de Davy Jones ! 
Avec vos coéquipiers, vous devrez déjouer les différents pièges et résoudre les énigmes, 
dispersés à bord du navire, et parvenir à rallier la grotte au trésor. 
Toutes les pièces trouvées peuvent être gardées en souvenir ou échangées au bar ! 
 
Dans des décors dignes des plus grands parcs à thèmes, conçus et fabriqués par des 
professionnels de l’Escape Game et des parcs d’attractions, nous vous invitons à découvrir nos 
incroyables aventures ! Passages secrets, énigmes, agilité, jeux en équipe… vous serez plongé 
au cœur de l’action. 
De 3 à 6 joueurs par équipe, accessible à tous dès 1 mètre 10. Pas de décompte, pas 
d’enfermement. Soyez les héros de votre propre quête ! 
 
 
 

Jeudi 29 juillet : à définir avec les jeunes 

  

A PREVOIR : un pique-nique *  
 

TRANSPORT : le trajet se déroulera en transport en commun 
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LES ACTIVITES DU DEPARTEMENT 

Dispositif « Village en Sport »  

La commune a conventionné avec le département du Nord au dispositif « Village en sport ». Cela 
permet aux jeunes des accueils de loisirs de bénéficier gratuitement d’initiations sportives 
encadrées par des éducateurs diplômés de différentes fédérations nordistes partenaires du 
Département. 

Vendredi 30 juillet : Archery Tag  
Groupes concernés : les CE1 – CE2 des écoles du Sacré Cœur et Saint Jean Baptiste 
 
L'Archery tag est une activité sportive similaire au paintball, les joueurs étant équipés d'arc 
et de flèches. Deux équipes s'affrontent pour être la première à toucher tous les centres de 
la cible de 5 spots de l'adversaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 30 juillet : Foot US 
Groupes concernés : les collégiens 
 
Le football américain est un sport collectif opposant deux équipes de onze joueurs qui 
alternent entre la défense et l'attaque. Le but du jeu est de marquer des points en amenant 
le ballon dans la zone d'en-but adverse. Pour conserver la possession, l'équipe attaquante doit 
parcourir au moins 10 yards en 4 tentatives 
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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 
 

Club Ados : les lundis, mercredis, vendredi de 13h00 à 18h00,  
Les mardis : de 11h00 à 18h00 et les jeudis de 11h à 18h00  

avec possibilité de veillée jusque 22h 
 

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 

 
 

 


