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

DIRECTEUR

DIRECTRICE ADJOINTE

WATTRELOT Thibaut

CHARTRER Élodie

BPJEPS LTP

Master de l’enseignement,
de l’éducation et de la
formation

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

ROUSSEAU Manon
Stagiaire BAFA

Animatrice 3-5 ans

GAUQUIE Omérine
BAFA + PSC1

Animatrice 6-7 ans

EMPIS Emeline
BAFA + PSC1

GRUSON Alice
Stagiaire BAFA

RAVET Anais
Formation BAFA

Animateur 8-9 ans

Animateur 6-7 ans

CARMO TEIXEIRA Pédro
BAFA + PSC1

WATTRELOT Thitouan
BAFA

Animatrice 8-9 ans

Animatrice 3-5 ans

Animatrice 10-11 ans

Animatrice 10-11 ans

VANDOOLAEGHE Chloé
BAFA + PSC1

Animateur 12-14 ans

DELMAS Pierre Alexandre
DEUG STAPS + PSC1

KERCKHOF Eva
BAFA

Animatrice 12-14 ans

POISSONNIER Elisa
BAFA + PSC1 + SB

HORAIRES
Accueil de loisirs de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Péricentre (garderie) de 7h30 à 9h et de 17h30 à 18h30
Restauration de 12h à 13h30

LE THÈME
20 milieux sous le sport

Activité sportive avec l’éducateur sportif de la commune pour tous les groupes et
toutes les semaines

SEMAINE N° 1 : du 08 au 09 juillet
L’euro 2021
TYPE
D’ACTIVITÉS
MANUELLES /
JEUX
PRESTA IRES
EXTÉRIEURS

LES 3 - 5 ANS
OLYMPIADE GÉANTE
A la découverte de la France Rallye
photo ; puzzle géant




Racine carré

LES 6 -14 ANS



Activités sportives
OLYMPIADE GÉANTE
activité



Racine carré

SEMAINE N° 2 : du 12 au 19 juillet
L’asiato
TYPE D’ACTIVITÉS

LES 3 - 5 ANS

LES 6 -14 ANS




MANUELLES / JEUX





Encre de Chine Kung Fu
Panda
Spectacle ombre chinoises
La chasse aux bambous,
Chasse au trésor
Expo (communes 3-9 ans)








PRESTA IRES
EXTÉRIEURS





Piscine ondine Estaires
“Nord Adventure”: Mini
golf
Repas veillée (mardi)





Encre de Chine, totem, la
légende du dragon, les
petits éventails
Initiation Taekwondo
Chasse au trésors, le
dragon malade
Camping au centre
Volley-ball japonais
Le grand quiz sportif des
chefs sushis
TCHANG LE
RECELEUR JOURNÉE A
THÈME
Piscine ondine Estaires
“Nord Adventure”: Mini
golf + archery tag
Camping pour les 6-9ans
au centre (jeudi)

SEMAINE N° 3 : du 19 au 23 juillet
L’afro
TYPE D’ACTIVITÉS

LES 3 - 5 ANS

LES 6 -14 ANS




MANUELLES / JEUX




Grand jeu : Le totem
perdu, escap’africa, qui est
le coupable
Atelier culinaire “dans la
savane”
Percussions corporelles







PRESTA IRES
EXTÉRIEURS



Conte africain : la création
continue



Création masque africain
en poterie
Grand jeu safari
Journée à theme:
l’affrontement des tribus
L’Afrique à plein nez
(projet hutte )
Percussions corporelles

CAMPING OLHAIN :
piscine + biathlon + vtt
(pour les 10-14ans)
Conte africain : la création
continue

SEMAINE N° 4 : du 26 au 30 juillet
L’américano
TYPE D’ACTIVITÉS

LES 3 - 5 ANS

LES 6 -14 ANS




MANUELLES / JEUX




« Une journée à
Rio » (Journée commune)
CARNAVAL
Pancake party’s /Atelier
cuisine
SUPERBOWL







PRESTA IRES
EXTÉRIEURS




ACCROBRANCHE
Wervicq
L’ile 0 pirates





Activité manuelle : Ça
pique ça pique
Grand jeu Casino de Rio,
Aide Coco à retrouver sa
guitare, LAS VEGAS
Bienvenue au Far West
A la recherche des
statuettes perdues
kermesse

BASE HAVERSKERQUE
L’ile O pirate
ACCROBRANCHE
Wervicq

Pour les 6-9 ans :
Camping au centre du jeudi 15 au vendredi 16 juillet 2021

Pour les 10-14 ans :

Camping Au parc d’OLHAIN du mardi 20 au vendredi 23 juillet 2021
Le parc d’Olhain offre le cadre idéal pour l’expérience de la vie en collectivité en mode nature
et convivialité. L’occasion rêvée pour les enfants de vivre un moment unique dans un espace
naturel de 200 hectares.
Activité proposées : VTT / biathlon / forfait piscine / diverses activités proposées par le groupe
d’animateurs.
Plus d’info la semaine du départ.

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

PISCINE L’ONDINE
Le lundi 12 juillet (après midi) : piscine + diplôme test anti panique (6-14 ans), prévoir la carte
d’identité de l’enfant

LA CRÉATION CONTINUE
3 représentations du spectacle « Nos contes africains » dans le cadre des activités du centre de Loisirs
de la Ville de Sailly sur la Lys le 22 juillet 2021.

LYS AVENTURE
Journées pour tous les groupes ; l'aventure au cœur des Flandres dans un cadre enchanteur
à Wervicq-Sud, une forêt centenaire vous attend pour profiter de l’un des plus grands parc
découverte du monde de l’accrobranche

L’ILE O PIRATES
Location de jeux gonflables propose des produits ludiques de qualité qui vous apporteront une totale
satisfaction en plus des rires et du divertissement !

NORD AVENTURE
Le site Multi-activités le plus grand de la métropole lilloise Nord Aventure Paintball vous accueille
sur des terrains extérieurs spécialement aménagés pour pratiquer le paintball, le laser tag et bien
d’autres activités dans un cadre sécurisé
Activités proposées : mini-golf et archery tag ;

BASE NAUTIQUE HAVERSKERQUE
Unique en pays Cœur de Flandre, la base nautique d’Haverskerque (gérée par la Communauté de
Communes Flandre Lys) propose aux visiteurs : location de canoë, kayak, pédalo, stand up paddle et
vélonautic. Autres activités : tir à l’arc et V.T.T. (location sur place).

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

Aider l'enfant à trouver sa
place au sein groupe

Faire de l'ACM un lieu
d'épanouissement et
d'amusement pour l'enfant

Responsabiliser l'enfant

Favoriser le vivre ensemble et
la mixité des publics

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

Assurer la sécurité morale,
affective et physique de l'enfant

