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SORTIES ET INTERVENANTS 

ETE 2022 
Du lundi 1er au vendredi 19 août 2022 

Le centre ne fonctionnera pas le lundi 15 août 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maternels / Primaires / Collégiens  
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LES GROUPES  

Nous accueillerons les maternels et les élémentaires à l’école Paul Emile Victor :  

Les enfants seront accueillis de la manière suivante :  

 

 

 

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 
 

Directrice du centre : 

Emeline Lamine 

La directrice adjointe : 

Jodie SYDOR 

 

 Les TPS / PS 
 Les MS / GS 

 Les CP 
 Les CE1 / CE2 
 Les CM1 / CM2 
 Les collégiens 
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Du lundi 1er au vendredi 5 août 

Vendredi 5 août 
Intervenant : PureAventure à Raismes 

Groupes concernés : Pour tous les groupes   
*attention dépassement d’horaire pour tous : arrivée prévue à 8h30 
 
PURE AVENTURE est un Parc Accrobranche ou Parcours Aventure où l’on se balade d’arbres en arbres. Il 
se situe en face du Parc de la Porte du Hainaut de Raismes (ancienne base de loisirs), dans le Nord, près 
de Valenciennes et à 30 minutes seulement de Lille. 
 

Préparez-vous pour l’aventure ! 
 

Chez les Maternels : Parcours accrobranches - Formule BABY 
Enfant à partir de 2ans. La piste est au ras du sol pour apprendre à faire comme les grands et un espace 
filet pour prendre de la hauteur en toute sécurité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chez les élémentaires : Parcours accrobranches - Formule ENFANTS 
3 pistes de niveau progressif en hauteur et en difficulté. Toutes les trois sont équipées d'un système de 
ligne de vie continue qui sécurise les enfants tout au long de leur parcours. Accessible à partir de 6 ans. 
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Chez les Collégiens : Parcours accrobranches - Formule DECOUVERTE 
Accès aux 2 premières pistes du parcours Ado/Adulte. Ces 2 pistes sont de niveau facile et sont 
accessibles à tous à partir de 11 ans.  
 
Briefing de sécurité puis piste "test" avec un moniteur du parc afin de contrôler la manipulation du 
matériel de sécurité. L'activité se pratique en autonomie mais des moniteurs restent présents au sol pour 
aider les jeunes en cas de besoin. 
 
Vous évoluerez de 2 à 4 mètres de haut ! 
 
 
 
 

  

A prévoir : le pique-nique 
Une tenue adaptée à l’activité avec des baskets ou des chaussures de rando  
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Du lundi 8 au vendredi 12 août 

Vendredi 12 août 
Intervenant : Journée Kermesse 

Groupes concernés : Pour tous les groupes   
 

 

 

 

 

Journée Kermesse au centre 
4 structures gonflables, adapter aux différentes tranches d’âge, seront à disposition de tous les groupes 
tout au long de la journée. 
Des stands de jeux seront installés, un temps de paintball pour les élémentaires sera organisé et des jeux 
d'eau pourront être proposés en fonction des températures 

A prévoir : le pique-nique 
Pour le Paintball : Une tenue qui peut être salie 
Pour les jeux d’eau : une serviette et une tenue de rechange  
Pour les structures gonflables : une paire de chaussette 
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Du mardi 16 au vendredi 19 août 

Chez les Maternels  
Vendredi 19 août 
Intervenant : Théâtre MARISKA – spectacle de marionnettes « Couleur miel » 
Groupes concernés : tous les maternels avec les CP 
 
Durée : 45 à 50 min 
Thématiques du Spectacle : Les insectes, la nature, l’écologie, les abeilles 
Objectifs Pédagogiques : Découvrir les insectes de notre quotidien et savoir apprécier et respecter la 
nature. 
 
L’histoire : 
Pappy est inquiet, Il n’y a plus d’abeilles dans la ruche. Petit Jean courageux, part à la recherche de la 
Reine des Abeilles. 
 
Mitsou, le chat, reste son fidèle compagnon de jeu, et ensemble ils rencontrent les insectes du jardin : la 
mouche, la coccinelle, l’araignée Framboise… 
 
Tous ces personnages colorés, joyeux, et solidaires, aideront Petit Jean et Mitsou à lutter contre le vilain 
et méchant Frelon. 
 
Pendant ce temps, Pappy fabrique une nouvelle Ruche, pour accueillir la Reine des Abeilles. 
 
Pappy sera très content de retrouver des fleurs magnifiques et un merveilleux potager. Petit Jean quant à 
lui, goûtera à nouveau le délicieux miel doré de ces merveilleux petits insectes. 
 

  

A prévoir : le pique-nique 
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Chez les Elémentaires et Collégiens 
 
Vendredi 19 août 
Intervenant : musée de Plein Air à Villeneuve d’Ascq 
Groupes concernés : les CE1/CE2 – CM1/CM2 et collégiens 
 
Véritable écrin de verdure, le musée de Plein Air de Villeneuve d'Ascq accueille des 
bâtiments traditionnels des Hauts de France, sauvés de la démolition et réédifiés par 
l'association Monique Teneur, sauvegarde du Patrimoine Rural. Vous 
y retrouverez également des animaux d'espèces endémiques, un jardin de plantes 
médicinales, un labyrinthe végétal ...Une promenade atypique à ne pas manquer ! 

Cette année, la programmation des Espaces Naturels de la MEL a pour thématique 
« L’archipel des petits mondes », thème choisi en lien avec l’édition « Utopia » de 
lille3000. 

Défi de l’été : En petit groupe, affrontez-vous au cours d’épreuves manuelles variées 
(torchis, laine, plantes de jardin médicinal, jeux flamands)   

A prévoir : une tenue de sport et une paire de basket 

A prévoir : le pique-nique 
Une tenue adaptée à l’activité avec des baskets  
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Partenariat avec la bibliothèque  

Des ateliers lectures en partenariat avec la Bibliothèque auront lieu durant le mois d’août : 

- Tous les jeudis de 10h à 12h pour les maternels, 30 minutes par petits groupes,  
- Mardi 2 août 11h à 12h les CE1/CE2,  
- Mardi 9 de 11h à 12h les CM1/CM2  
- Mardi 16 de 11h à 12h les CP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des jeux d’eau seront organisés pour les CP 
le mardi 16 août, si le temps le permet.  

Nous vous remercions de bien vouloir prévoir 
une serviette et une tenue de rechange.  

 

Info pour les CP 

INFO pour les TPS/PS 

LES ENFANTS DES TPS/PS PEUVENT, 
S’ILS LE SOUHAITENT, VENIR AU CENTRE 

AVEC UN DEGUISEMENT OU UN 
ACCESSOIRE DE DEGUISEMENT LE 

MERCREDI 3 AOUT 
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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. 

 

Jeudi 4 août : HIP HOP 
Groupes concernés : les CP et collégiens dans la matinée et les CM1/CM2 dans 
l’après-midi 
 
Le hip-hop est un genre musical de musique populaire caractérisé par un rythme 
accompagné par son expression musicale le rap et de la culture artistique l'entourant créé 
à New York dans le South Bronx au début des années 1970 
 
 

 
Jeudi 11 août : Athlétisme 
Groupes concernés : les CE1/CE2 
 
L’athlétisme est un ensemble d’épreuves sportives codifiées comprenant les courses, sauts, lancers, épreuves 
combinées et marche. L'origine du mot athlétisme vient du grec « Athlos » signifiant combat. Il s’agit de l’art de 
dépasser la performance des adversaires en vitesse ou en endurance, en distance ou en hauteur 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Mardi 16 août : Foot US 
Groupes concernés : les CM1/CM2 et 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 

  

A prévoir : une tenue de sport et une paire de basket  

Le service jeunesse reste à votre disposition pour plus de renseignements 
Par ailleurs, la sécurité des enfants étant prioritaire, nous ne manquerons pas de 

modifier notre fonctionnement en cas de besoin.  
Les sorties et/ou interventions extérieures sont susceptibles d’être modifiées ou 

annulées selon les conditions météorologiques.  

A prévoir : une tenue de sport et une paire de basket  
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INFOS PRATIQUES 

 

*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 

 

 
 

Les dates des PIQUE-NIQUES * sont les suivantes :  

Pour tous les groupes : 

- Vendredi 5 août 
- Vendredi 12 août 
- Vendredi 19 août 

INFO : Depuis le 1er janvier 2022, un tarif de surveillance Pique-nique a été voté lors du 
conseil municipal du 16 décembre 2021. Il s’agit d’un tarif relatif à l’encadrement des 
enfants durant le temps du midi.  
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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 5 min avant les activités soit à 8h55 et à 13h55 
 

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 

 

  Prochaines dates à retenir  

Mercredis récréatifs 

Reprise des mercredis récréatifs le 7 septembre 2022. Les inscriptions seront 
possibles à compter du 29 août 2022 en mairie ou via votre kiosque famille.  

Date limite pour le mercredi 7/09 : le 3/09/2022 

Accueil de loisirs - Vacances d’automne 

Période de fonctionnement : du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre 2022 

Période d’inscription : du mercredi 7 au mercredi 14 septembre 2022 

En mairie aux heures d’ouverture ou via votre kiosque 

Pas de fonctionnement le 01/11/ 2022 

Club Ados - Vacances d’’automne 

Période de fonctionnement : du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022 (sous 
réserve du nombre d’inscrits) 

Période d’inscription : du mercredi 7 au mercredi 14 septembre 2022 

En mairie aux heures d’ouverture ou via votre kiosque 
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 SAC A DOS_SAKADO 

  

Pour le goûter : de préférence un fruit, un gâteau sec et 
une gourde avec ton nom dessus 

Huuummmmm quel régal 

Pour le change : un sous-vêtement et un pantalon  

Si tu fais encore une sieste ou juste pour te reposer : 

ton doudou, ta tutute… (la couverture est fournie et attitrée) 

En cas de beau temps : Lunettes, casquette et crème solaire 

« Chouette !!!! » 
En cas de mauvais temps : un K-Way et lorsqu’il fait un peu frais 
n’oublie pas ton cache-nez … 

Et surtout n’oublie pas de mettre des habits dans lesquels tu peux :  

COURIR, SAUTER, JOUER et TE SALIR (ou juste un petit peu)  

Pour les activités manuelles : prévois un tablier ou un vieux T-shirt à 
longues manches. 

  

Le sac à dos malin en accueil de Loisirs 

Je t’accompagne tous les jours et pour que je sois heureux, 
peux-tu me remplir de :  

Si tu manges à la cantine, prends ta Super Brosse à dents  
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LE SAC A DOS_SAKADO 
  

 
Le sac à dos malin en accueil de Loisirs 

Pour le goûter : de préférence un fruit, un gâteau sec et une gourde 
avec ton nom dessus…  

Prends tes baskets, c’est obligatoire dans la salle de sport 

Pour les activités manuelles, n’oublie pas ton tablier ou une 
vieille chemise d’adulte 

En cas de beau temps : Lunettes, casquette et crème solaire 

« Chouette !!!! » 

En cas de mauvais temps : un K-Way et lorsqu’il fait un peu frais 
n’oublie pas ton cache-nez … 

Si tu manges à la cantine,  

prends ta brosse à dents  

Et surtout mets des habits dans lesquels tu peux  

COURIR, SAUTER, JOUER et TE SALIR (avec modération)  

Ne ramène pas ton portable et autres,  

Tu n’en as pas besoin, ta journée est 
déjà bien organisée… 

Et tu pourrais les abîmer 

Hey ! Bonjour Loustics, Tu sais ce qu’il me ferait plaisir ?! C’est que tu me 
mettes plein de petites choses sympas et utiles à ta journée,  

Comme :  


