COORDINATRICE ÉDUCATION
LEFEBVRE Joyce
BAFA / BAFD
En cours de formation
DEJEPS

DIRECTRICE

DIRECTRICE ADJOINTE

VERSMERCH Virginie

GOMBER Camille

BPJEPS direction ACM

BAFA + PSC1

Chers parents,
Nous sommes heureux de la confiance que vous nous accordez en inscrivant vos enfants
sur la période d’été pour les accueils de loisirs. C’est une étape importante dans la vie
d’un enfant que de partager des moments de détente, de partage et de découverte entre
copains.
Soyez rassurés, l’équipe de direction travaille depuis plusieurs semaines à la mise en
place d’accueils de qualité dans des règles sanitaires dictées par les divers protocoles du
gouvernement.
Ainsi, les équipes d’animateurs sont motivées quant à l’organisation d’activités
manuelles, sportives ou culturelles le tout en respectant les gestes barrières.
Le pôle éducation vous proposera des activités de qualités orientées par des objectifs
éducatifs et pédagogiques. Quelques sorties en transport collectif seront proposées et des
intervenants extérieurs seront présents à différentes périodes et pour tous les âges afin de
divertir au mieux vos enfants. Un temps camping fera également son retour.
Nous espérons que vous et vos enfants seront pleinement satisfaits.

Animatrice 3-5 ans

VERSMERCH Rachel
CAP petite enfance
+ PSC1

Animatrice 3-5 ans

WALLET Pauline
BAFA + PSC1
Animatrice 6-8 ans

Animatrice 6-8 ans

BLONDEL Manon
Stagiaire BAFA
Animateur 9-11 ans

LEGRAND Charly
BAFA + PSC1 + SB

VASSEUR Sarah
BAFA + PSC1
Animateur 9-11 ans

CINAL Mathis
BAFA + PSC1 + SB
Animateur 12-14 ans

GLORIAN Corentin
BAFA + PSC1

Les groupes pourront être modifiés selon les effectifs

Animateur 12-14 ans

WATTRELOT Thimoté
BAFA + PSC1

MERCI DE FOURNIR :

Une gourde nominative

Crème solaire et casquette

Une chemise / t-shirt pour les maternels afin de protéger leurs vêtements

Tenue de sport lors des séances
Un programme d’activités à la semaine détaillé jour par jour sera affiché à l’entrée du centre

HORAIRES
Accueil de loisirs de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Péricentre (garderie) de 8h00 à 9h et de 17h30 à 18h00
Restauration de 12h à 13h30

LE THÈME
Planète Gaia
SEMAINE N° 1 : du 02 au 06 août
Le désert
TYPE
D’ACTIVITÉS

LES 3 - 8 ANS




Jeux divers
Totem



Totem
Sable magique, coloré
Décoration coquillage
Tableau de chameau,
archéologie
Sablés culinaire
Pate à sel
Décor collier de pharaon,
cactus géant
Jeu piste hypoglifics,





Taho & lina
J.A.C.O dromadaire,
Une fleur chez vous




Bowling,
J.A.C.O dromadaire






MANUELLES /
JEUX

PRESTA IRES
EXTÉRIEURS

LES 9 - 14 ANS





SEMAINE N° 2 : du 09 au 13 août
La forêt
TYPE
D’ACTIVITÉS

LES 3 - 8 ANS
Maison de la plantation,
création de papillons, lions,
hérissons, écureuils,
Fabrication de mangeoires et
nourriture oiseaux,
Musée de la forêt



MANUELLES /
JEUX




PRESTA IRES
EXTÉRIEURS

Base des près du hem
Promenade le long de la lys




LES 9 - 14 ANS



Lana art mandala nature
Jeux dans la foret chambara,
zagapuce, Forest base tek
peste, loup garou




Base des près du hem 9/11
Camping extérieur à
Beaurainville (12/14) et à la
structure (9/11)
Promenade le long de la lys
Test piscine à la piscine
d’Estaires




SEMAINE N° 3 : du 16 au 20 août
L’océan
TYPE
D’ACTIVITÉS

LES 3 - 8 ANS


MANUELLES /
JEUX







PRESTA IRES
EXTÉRIEURS

LES 9 - 14 ANS

Goutte d’eau à l’encre, création
de pieuvre, rideau, bilboquet,
Chasse au trésor, fond marin,
jeux d’eau
Les savants fous
Sortie à Bray dune
Haverskerque 6/8




Twashi,
Épreuve de l’Atlantique, Koh
Lanta, épreuve des poteaux,
vélo,






Le village du jeu
Haverskerque,
Sortie à Bray dune
Test piscine à la piscine

SEMAINE N° 4 : du 23 au 27 août
Le glacier
TYPE
D’ACTIVITÉS

LES 3 - 8 ANS



Création esquimaux, un globe,
igloo en 3D fabrication de
glace à l’eau
jeu de piste, jeu de l’oie ourse





Loisirs Verlinghem,
Haverskerque 6/8
Le grand huit (vélo fun)



MANUELLES /
JEUX

PRESTA IRES
EXTÉRIEURS

LES 9 - 14 ANS


Jeu connaissez-vous les
glaciers, guerre des glaces,
bataille glacier, tournois
international, jeux olympique





Loisirs Verlinghem,
Haverskerque
Le grand huit (vélo fun)

TAHO ET LINA
Dans un vrai décor de "Pirates", les enfants de 2 à 12 ans, deviennent des aventuriers et s'amusent dans
l'aire de jeux de plus de 1400 m² !

PLANET BOWLING
Planet bowling est le plus grand bowling d'Europe : 40 pistes de bowling homologuées dont 24 pistes
traditionnelles et 16 pistes. De quoi satisfaire toutes les envies.

UNE FLEUR CHEZ VOUS
Atelier floral.
Conception de terrarium plantes grasses.

J.A.C.O
Parti d'une bête il y a 15 ans, JACO, la société de Feignies spécialisée dans l'élevage d'animaux rares a
désormais un cheptel de 45 dromadaires et chameaux, le plus grand élevage de France désormais géré par
l'association la Camelerie.
Au centre les enfants pourront faire la connaissance des chameaux et dromadaires et animaux de mini
ferme (volailles, moutons, chèvres, ânes, poney...)

LES SAVANTS FOUS
L’apprentissage par le jeu est la meilleure façon d’apprendre. C’est pourquoi l’équipe des Savants Fous
propose des animations ludiques pour expliquer la science aux enfants de tous les âges. Le but est de faire
aimer la science aux plus jeunes à travers une animation pour enfants originale, spectaculaire et éducative.

LE VILLAGE DU JEU
Animation de jeux de société modernes, animation de jeux surdimensionnés et jeux en bois originaux,
animation spécialisée? création de jeux …

CAMPING A BEAURAINVILLE
Le camping CAMPING MUNICIPAL DE LA SOURCE est
situé à Beaurainville dans le Pas-de-Calais, dans les Hauts-deFrance, dans une région qui vous réserve quelques belles
surprises... Il est situé au bord de l'étang, à 50 m de la rivière la
Canche, près d'une base de loisirs.
Du mardi 10 au vendredi 13 août
Plus d’info la semaine du départ.

Les activités sur places

Initiation kayak sur eau plate ou en
rivière, randonnée découverte, descente
sportive ou aventure.

Animation sportive avec l'O.T.S.J : VTT

LOISIRS VERLINGHEM
La Base de Loisirs du Fort existe depuis 1982. Aménagée petit à petit, la structure construite autour
de l’ancien fort de Lompret est un lieu regroupant de multiples activités pour petits et grands.
Les moyens de s’amuser en famille ou entre amis sont nombreux à la base de loisirs du Fort. Les plus
petits disposeront d’une aire de jeux en plein air, tandis que les plus habiles se défieront au minigolf. Mais la plus gr ande nouveauté au for t est sans conteste la patinoire. Couver t et sécur isé,
cet espace semblable à une vraie patinoire n’est autre qu’une surface plastique accessible à tous. Les
enfants pourront tester leur équilibre et s’amuser en rollers tout en faisant un peu d’exercice
physique. Pantalons, chaussettes et gants pour les éventuelles chutes à ne pas oublier !

VÉLO FUN
Les Vélos Fun, c'est un vrai spectacle ! Mais ce sont aussi des vélos rigolos que, petits et grands ont
la possibilité d'essayer. Les participants prennent plaisir à tester leur équilibre, leur contrôle et leur
habileté. Et pour cer taines montur es la maîtr ise peut demander deux ou tr ois minutes de
tentatives ! C'est un peu comme si c'était de nouveau la première fois que vous apprenez à faire du
vélo. Souvenez-vous, vos yeux brillaient de bonheur...

OBJECTIFS
ÉDUCATIFS

ACCOMPAGNER L’ENFANT DANS LA CONSTRUCTION
DE SON AVENIR ET DE SON ÉPANOUISSEMENT
PERSONNEL PAR L’ÉVEIL CULTUREL ET LE
DÉVELOPPEMENT DES SAVOIRS

Mettre en place des animations
par rapport au thème de
l’accueil de loisirs en y incluant
une démarche éco-citoyenne

Assurer la sécurité physique,
morale et affective des enfants

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
Favoriser la vie en collectivité,
la cohésion de groupe et le
respect du matériel et des autres

Permettre à l’enfant d’être
acteur de son séjour

Développer les activités en
autonomie pour laisser libre à
l’imaginaire

