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SORTIES ET INTERVENANTS 

ETE 2022 
Du lundi 11 au vendredi 29 juillet 2022 

Le centre ne fonctionnera pas le jeudi 14 juillet 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maternels / Primaires / Collégiens / Ados  
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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 :  

 

 

 

Les collégiens/Ados seront accueillis au complexe sportif 

 

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 
 

Directeur du centre : 

Bruno DUFOUR 

les directrices adjointes : 

Emeline, du lundi 11 au vendredi 22 juillet 

Auréline, du lundi 11 au vendredi 29 juillet  

 

 Les TPS 
 Les PS 
 Les MS 
 Les GS 

 Les CP 
 Les CE1 
 Les CE2 
 Les CM1 
 Les CM2 
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Du lundi 11 au vendredi 15 juillet  

Chez les Maternels 

Du lundi 11 au mercredi 13 juillet : Initiation au cirque 
Intervenant : sur site : Instant de Bonheur – Margaux DUSSART 
Groupes concernés : les maternels 
 
Découverte et initiation au cirque. 
Des ateliers d’une heure seront proposés aux enfants durant ces trois après-midis. Au programme : 
anneaux, balles de jonglages, assiettes chinoises, … 
 
 

 
 
Vendredi 15 juillet : spectacle Pat Patrouille 
Intervenant : sur site : Vous et Merveille  
Groupes concernés : les maternels 

Le voyageur des mondes présente aux enfants les baguettes magiques qu’il a retrouvées dans différents 
endroits : le monde des Pokémons, des licornes, de la Pat Patrouille, de la Reine des Neiges, des Superhéros, 
et bien d’autres encore ! 

Un spectacle interactif, mêlant humour, magie, aventure loufoque et amusement !  
 
  

A prévoir : le pique-nique 
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Chez les élémentaires 
 

Mardi 12 juillet :  
Intervenant : Base de Loisirs les 6 Bonniers à Willems 
Groupes concernés : CP – CE1 – CE2 
Transport : à pied 
 
Au programme : course d’orientation  
 

 
 

 
 

  

Chez les CM1-CM2 / Collégiens  

Vendredi 15 juillet :  
Intervenant : Base de Loisirs les 6 Bonniers à Willems 
Groupes concernés : CM1 – CM2 - Collégiens 
Transport : à pied 
 
Au programme : laser tag  

 
 
 

 

Chez les Ados 

Vendredi 15 juillet :  
Intervenant : KOEZIO  
Groupes concernés : les Ados 
Transport : à vélo 

Votre mission : traverser en équipe les 4 étapes du parcours d’entrainement des 
Agents d’Elite. Ensemble, vous serez testés sur vos aptitudes physiques et 
intellectuelles, pour devenir les prochains Agents d’Elite à rejoindre le centre du 
professeur John K ! Rapide, aérien à 12 mètres de haut, habile ou en se creusant 
les méninges, tout sera bon à mettre en oeuvre pour passer les épreuves. Le 
temps est compté, vous avez 120 min pour parcourir les 4 épreuves et 
convaincre que vous êtes les Agents d’Elite que nous recherchons !  

A prévoir : le pique-nique 
Une tenue adaptée à l’activité et une paire de baskets 
 

A prévoir : le pique-nique 
Une tenue adaptée à l’activité et une paire de baskets 
 

A prévoir : le pique-nique 
Vélo + casque 
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Du lundi 18 au vendredi 22 juillet  

Chez les Maternels 

Vendredi 22 juillet : zoo de Lille 
Intervenant : Zoo de Lille 
Groupes concernés : tous les maternels  
Transport : compagnie privée – Bus LEROY 

Visite du zoo de Lille.  

Le Parc zoologique de Lille, aussi appelé localement parc 
zoologique du Bois de Boulogne, est un parc zoologique 
français situé dans la région des Hauts-de-France, dans le 
quartier Vauban Esquermes de la ville de Lille, au pied de la 
citadelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A prévoir : le pique-nique 
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Chez les élémentaires 

Mardi 19 juillet : sortie à la mer 
Intervenant : BRAY DUNES 
Groupes concernés : tous les élémentaires 
Transport : compagnie privée – Voyages EECKHOUTE 

 
 
Journée à la mer. Un dépassement d’horaire est possible, le retour est prévu vers 17h 

 
 

Mercredi 20 juillet : Journée avec Mario 
Intervenant : Sur site - Vous et Merveille  
Groupes concernés : tous les élémentaires  

 
Mario s’invite au centre. Au programme : karting, mémory géant, championnat de Mario 

Kart sur Nintendo Switch (maximum 15min de jeu) …  

 

 

 

Vendredi 22 juillet – Journée Olympiade 

Intervenant : Sur Site - centre avec Sailly Lez Lannoy  
Groupes concernés : les élémentaires avec les collégiens 

 
Une journée olympiade est organisée avec le centre de Sailly Lez 
Lannoy.  

Qui sera le meilleur ?  

 

 

 

 

A prévoir : Une tenue adaptée à l’activité et une paire 
de baskets 

A prévoir : le pique-nique 
Une serviette de plage, maillot de bain, casquette, crème solaire 

A prévoir : le pique-nique 
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Chez les Collégiens 

Mardi 19 juillet : Escalade 
Intervenant : Climb up à Villeneuve d’Ascq 
Groupes concernés : les collégiens 
Transport : à vélo 
 
Grimpez dans la salle d’escalade, 1200m² de surface grimpable ! 
Une salle pour s’initier, pratiquer, s’entraîner et s’amuser 
 
 

 

Vendredi 22 juillet – Journée Olympiade 

Intervenant : Sur Site - centre avec Sailly Lez Lannoy  
Groupes concernés : les élémentaires avec les collégiens 

 
Une journée olympiade est organisée avec le centre de Sailly Lez Lannoy.  

Qui sera le meilleur ?  

 

 

Chez les Ados 

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet : Atelier Mapping 
Intervenant : Sur site - Rencontres audiovisuelles 
Groupes concernés : les Ados 
 

Le vidéo mapping est une technique de projection sur volumes, il est utilisé le plus souvent sur les façades 
de bâtiments publics ou sur des objets, pour des performances visuelles qui peuvent être narratives ou 
poétiques. 

Le projet réalisé par les jeunes sera projeté le 10 septembre de 20h30 à 21h30 aux Arcades à Faches-
Thumesnil. Une communication ultérieure sera faite.  

 

 

 

 

 

A prévoir : le pique-nique 

A prévoir : le pique-nique 
vélo, casque  
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Du lundi 25 au vendredi 29 juillet  

Chez les Maternels et les Elémentaires 

Mardi 26 juillet : Près du Hem 
Intervenant : Près du Hem à Armentières 
Groupes concernés : Les maternels avec les élémentaires 
Transport : compagnie privée – Voyages EEKHOUTE 

Au coeur de 120 hectares de nature et autour d'un vaste lac, des dizaines d'activités ludiques, 
naturalistes et sportives vous attendent. 
 
Aux Prés du Hem à Armentières, l'aventure est à portée de main ! 
 
Parcours vanupieds, visite de ferme, et pleins d’autres jeux… 

 

 

 

 

  

A prévoir : le pique-nique 
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Chez les Collégiens et les Ados 

Mardi 26 juillet :  
Intervenant : Piscine de Tournai 
Groupes concernés : les collégiens et Ados 
Transport : à vélo 
 
Les jeunes iront à la piscine de Tournai.  
La carte d’identité en cours de validité et l’autorisation de sortie de territoire sont obligatoires pour la 
sortie. Nous vous remercions de bien veiller à ceux que les enfants en soient munis pour la sortie.  
Sortie de territoire : cerfa n° 15646*01  

 

 

 

 
Jeudi 28 juillet : Bataille de Nerfs 
Intervenant : Sur site - Vous et Merveille 
Groupes concernés : les collégiens et Ados 
 
Deux équipes s’affrontent lors d’une bataille de NERFS. 1h de bataille avec 3 modes de jeux : 
- Entrainement 
- Combats par équipe 
- Mode Survival 
La bataille comprend les nerfs, les masques de protections, les munitions et les obstacles gonflables 
 

A prévoir : le pique-nique 
 Vélo, casque 
Un maillot de bain, le short de bain est interdit, serviette, gel douche 

Jeudi 28 juillet  

BARBECUE / SPECTACLE 

ORGANISE PAR L’EQUIPE D’ANIMATION 
SOUS FORME D’AUBERGE ESPAGNOLE 

 
DES CHATEAUX GONFLABLES SERONT INSTALLES LES 

JOURNEES DU 28 ET 29 JUILLET 
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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. 

 

Mardi 12 juillet : Pétéca 
Groupes concernés : les collégiens et ados 
 
La pétéca, est un sport ancestral brésilien. C’est un mélange de 
badminton, de volley-ball et de pelote basque. Le jeu consiste à 
s'échanger à la main la pétéca, sorte de gros volant formé de 
quatre grandes plumes sur une base en caoutchouc entre deux 
joueurs de part et d'autre d'un filet 

 
 

 
Jeudi 21 juillet : Zumba  
Groupes concernés : les élémentaires 
 
La Zumba est un programme d'entraînement physique 
complet, alliant tous les éléments de la remise en forme : 
cardio et préparation musculaire, équilibre et flexibilité. 
Les chorégraphies s'inspirent principalement des danses 
latines, mais aussi de styles variés comme la danse du 
ventre ou la Quebradita 
 

 
 
Mercredi 27 juillet : Mini tennis 
Groupes concernés : les maternelles  
 
Le mini-tennis est un éveil à l'activité sportive. Le filet est enlevé, on donne aux enfants des petites 
raquettes et des grosses balles en mousse ou autres. Ils peuvent ainsi les faire rouler et échanger 
quelques balles 
 
 
 
 
 

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

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 PRATIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*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 les Maternels :  
- Vendredi 15 juillet  
- Vendredi 22 juillet  
- Mardi 26 juillet  

Pour les élémentaires :  
- Mardi 12 juillet (CP-CE1-CE2) 
- Vendredi 15 juillet (CM1-CM2) 
- Mardi 19 juillet 
- Vendredi 22 juillet 
- Mardi 26 juillet 

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.  

Pour les Collégiens  
- Vendredi 15 juillet  
- Mardi 19 juillet 
- Vendredi 22 juillet 
- Mardi 26 juillet 

Pour les ados :  
- Vendredi 15 juillet 
- Mardi 26 juillet 
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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 

 

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 compote de fruit / de l’eau 
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 SAKADO des petits 

  

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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SAKADO des grands  
  

 
 

 

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, 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 :  


