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SORTIES ET INTERVENANTS 

PRINTEMPS 2022  
Du lundi 11 au vendredi 22 avril 2022 

Le centre ne fonctionnera pas le lundi 18 avril 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 :  

o les TPS/PS  
o les MS / GS  
o les CP  
o les CE1 / CE2 
o les CM1 / CM2 

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 

La directrice adjointe : 

Emeline LAMINE 
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Du lundi 11 au vendredi 15 avril  

Chez les Maternels 

Jeudi 14 avril - Star Fun 
Intervenant : Star Fun à Seclin 
Groupes concernés : les maternels  
*attention dépassement d’horaire pour les externes : retour prévu à 12h30 
 
 
Le parc de jeux Star Fun place l’enfant au cœur de son attention en proposant des jeux adaptés à son 
développement. C’est pourquoi le parc de jeux Star Fun se répartit en 3 zones d’activités ludiques et 
sécurisées en fonction des âges des enfants.  

Zone dédiée aux enfants de 6 mois à 2 ans : « L’espace bébé » propose un complexe de tapis de motricité 
aux couleurs vives. Il se compose d’une piscine à balles, d’un damier aux cubes superposables, de cubes de 
glisse, …. Cet espace spécialement conçu pour les tous petits est totalement sécurisé par les tapis et offre 
la possibilité aux bébés d’explorer et d’expérimenter leur besoin d’autonomie tout en restant à proximité 
des parents. 
Les parents ont la possibilité d’accompagner leur enfant dans cet espace (chaussettes obligatoires) pour 
garantir un maximum d’échanges et de plaisirs partagés. 

Zone dédiée aux enfants de 2 à 4 ans : « L’espace enfant » de plus de 80 m2 se compose de deux 
trampolines, d’une piscine à balles, d’un parcours complet et de deux toboggans spécifiquement dédiés au 
développement psychomoteur des 2-4 ans. 

Cet espace permet aux enfants de 2 à 4 ans d’explorer de nouvelles aptitudes 
motrices, de développer leur créativité et de tisser des nouveaux liens sociaux. 

Zone dédiée aux enfants de 4 à 12 ans : « L’espace junior » développé sur plus de 
1000 m2 au sol propose : 

 Un volcan de grimpe et de glisse totalement inédit 
 Une tour de grimpe à élastiques 
 Une piste de bouées 
 Un mur d’escalade 
 Une arène de canons à balles 
 Une fontaine à balles 
 Un espace de Lego géants 
 Un parcours complet et aérien 
 Quatre toboggans géants 
 Deux trampolines 
 Un terrain multisports 

 
  

A prévoir : le pique-nique 
Une tenue adaptée à l’activité et une paire de chaussette (obligatoire)  
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Chez les élémentaires 
 

Lundi 11 avril - Tchoukball  
Intervenant : sur site : Instant de Bonheur – Margaux DUSSART 
Groupes concernés : tous les élémentaires répartis en 2 groupes : les CP - CE1/CE2 de 14h à 15h et 
 Les CM1/CM2 – Collégiens/Ados de 15h à 16h 

Découverte et initiation au tchoukball.  

Le tchoukball est un sport qui vient de Suisse romande : la Chaux-de-Fonds et Genève. Le but de son 
inventeur était de créer un sport sans risque ou à faible risque 
de blessure, et facile à jouer, pour encourager les gens à faire 
de l'activité physique. 

Le jeu est un mélange de volley-ball et de handball : on 
marque des points en faisant rebondir un ballon dans un 
« cadre » disposé à chaque extrémité du terrain, de telle sorte 
que l'adversaire ne puisse rattraper le ballon par la suite. Le 
cadre étant un trampoline incliné qui permet le rebond du tir. 

 
 
 
 

Jeudi 14 avril - Labofolies 
Intervenant : sur site : NJOY 
Groupes concernés : les CE1/CE2 et les CM1/CM2 
 
Le professeur Poulmout, grand scientifique de notre génération est atteint de la maladie ’’Foulmout’’. 
Les scientifiques doivent donc trouver un antidote afin qu’il ne sombre pas totalement dans la folie. 
Une animation qui plonge les enfants dans un univers scientifique et humoristique dont ils se 
souviendront ! 

Plongé dans un jeu d’équipes dynamique, l’enfant est immergé 
dans un imaginaire décalé. Il manipule, découvre des 
expériences scientifiques et en comprend les mécanismes pour 
sauver le professeur ! L’application vidéo permet aux enfants 
de suivre leur progression dans leur aventure. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

Jeudi 14 avril – Laser Game 
Intervenant : Laser Game Evolution à Villeneuve D’Ascq 
Groupes concernés : Les collégiens / Ados 
*Retour prévu vers 17h30 
 
Laser Game Evolution est un jeu de tir laser où les participants 
s’affrontent pour marquer un maximum de points dans des 
labyrinthes obscurs sur plusieurs étages. La technologie Laser 
Game exclusive 100% laser vous permet des tirs extrêmement 
précis. Le but d’une partie est de marquer un max de points en 
visant les cibles lumineuses du gilet et du pistolet de vos 
adversaires 

 

 

 

Du mardi 19 au vendredi 22 avril  

Chez les Maternels 

Mardi 19 avril - Smallicieux 
Intervenant : Smallicieux – la cité des enfants de Lillenium à Lille 
Groupes concernés : tous les maternels avec les CP 
*attention dépassement d’horaire pour les externes : retour prévu à 12h30 
 

Un espace enfants de découvertes scientifiques uniques !  

La Cité des enfants est un espace de loisirs pédagogiques initié par la Cité des sciences et de l’industrie 
à Paris, en 1992. 
Elle propose un ensemble d’activités ludiques et éducatives destinées aux enfants de 2 à 12 ans et à leurs 
parents accompagnateurs. 

Universcience regroupe la Cité des sciences et de l’industrie et le 
Palais de la découverte depuis 2010. Son ambition est de faire 
connaître et aimer les sciences d’aujourd’hui et de promouvoir la 
culture scientifique et technique. 
Premier établissement public de diffusion de la culture scientifique, 
technique et industrielle européen Universcience se propose 
d’accompagner chaque citoyenne et citoyen, quels que soient son 
univers et ses centres d’intérêt, par un décryptage des grands 
principes scientifiques 

 

A prévoir : le pique-nique 

A prévoir : le pique-nique 
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Chez les élémentaires 

Mardi 19 avril - Smallicieux 
Intervenant : Smallicieux – la cité des enfants de Lillenium à Lille 
Groupes concernés : les CP avec les maternels  
*attention dépassement d’horaire pour les externes : retour prévu à 12h30 

 
 
 
 

 

Jeudi 21 avril - Bowling 
Intervenant : Bowling Van Gogh à Villeneuve d’Ascq 
Groupes concernés : les CM1/CM2 – Collégiens  

*attention dépassement d’horaire pour les externes : retour prévu à 12h15 
 
Rendez-vous sur les pistes !  

 

Jeudi 21 avril – Forum des sciences : Tous sportifs ! La science occupe le terrain  

Intervenant : Forum départemental des Sciences à Villeneuve d’Ascq 
Groupes concernés : les CE1/CE2 

*attention dépassement d’horaire pour les externes : retour prévu à 12h15 
 

Universel et fédérateur, vecteur de lien social, le sport est un ensemble de valeurs de partage et de 
dépassement de soi. Gestes, performances, valeurs, enjeux : le sport suscite de nombreuses curiosités 
scientifiques.  

Tous Sportifs ! La science occupe le terrain, explore les liens 
entre sciences et sport. Les valeurs de l’olympisme : 
excellence, amitié, respect forment l’ADN de cette nouvelle 
création  

 

A prévoir : le pique-nique  
Une tenue adaptée à l’activité et une paire de chaussette (Obligatoire) 

A prévoir : le pique-nique 

A prévoir : le pique-nique 
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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. 

 

Mercredi 13 avril : Rugby 
Groupes concernés : les CP 
Le rugby se joue par équipes de quinze joueurs sur le terrain avec des remplaçants, est la variante 
la plus pratiquée du rugby, famille de sports collectifs, dont les spécificités sont les mêlées et les 
touches, mettant aux prises deux équipes qui se disputent un ballon ovale, joué à la main et au 
pied. 

L'objectif du jeu est de marquer plus de points que l'adversaire, par des essais (donnant droit à des 
transformations), des buts de pénalité ou encore par des drops (coups de pied tombés dans le 
cours du jeu). De nos jours, l'essai vaut cinq points et sept s'il est transformé, le drop et le but (de 
pénalité) valent trois points chacun. 

 
 

 
Mercredi 20 avril : Micro-basket 
Groupes concernés : tous les maternels répartis en 2 groupes : les TPS/PS de 10h à 10h45 et les MS/GS de 
10h45 à 11h30 
Le Micro-Basket c’est : 

- Une pratique d'éveil aux possibilités de la position verticale  
- Un outil de construction et de développement des compétences  

 
 

 
 

Vendredi 22 avril : Badminton 
Groupes concernés : les CM1/CM2 et Collégiens  
Le badminton est un sport de raquette qui oppose soit deux joueurs, soit deux paires, placés 
dans deux demi-terrains séparés par un filet. Les joueurs, appelés badistes, marquent des 
points en frappant un volant à l'aide d'une raquette afin de le faire tomber dans le terrain 
adverse. 

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

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

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 :  

1ère semaine :  

Jeudi 14 avril pour tous les groupes 

 

2ème semaine :  

Mardi 19 avril pour les maternels et les CP 

Jeudi 21 avril pour les CE1 / CE2 et les CM1/CM2 et les 
Collégiens 

 

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.  



Pôle Education-Jeunesse – 30/03/2022 
 

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 le mercredi 27 avril 2022. Pensez à renouveler les inscriptions en 
mairie ou via votre kiosque famille.  

Date limite pour le 27/04 : le 20/04 
Accueil de loisirs - Vacances d’été  

Période de fonctionnement : du lundi 11 juillet au vendredi 19 août 2022 

Période d’inscription : du samedi 28 mai au mercredi 8 juin 2022 

En mairie aux heures d’ouverture ou via votre kiosque 

Pas de fonctionnement les 14/07 et 15/08/ 2022 

Club Ados - Vacances d’été 

Période de fonctionnement : du lundi 11 au vendredi 29 juillet 2022 (sous 
réserve du nombre d’inscrits) 

Période d’inscription : du samedi 28 mai au mercredi 8 juin 2022 

En mairie aux heures d’ouverture ou via votre kiosque 

 


