


date 
Lundi  

07 février 

Mardi  

08 février 

Mercredi  

08 février 

Jeudi  

10 février 

Vendredi  

11 février 

MATIN 

9h 

à 12h 

Bienvenues 

« matelots » 
 Sport Bibliothèque 

 Activité du 

matin  

 

Pause pirate 

APRES MIDI 

13h30  

à 17h30  

Activité à la 

carte 
Mille sabords  Moussaillons 

Chacun son 

tricorne 

date 
Lundi  

14 février 

Mardi  

15 février 

Mercredi  

16 février 

Jeudi  

17 février 

Vendredi  

18 février 

MATIN 

9h 

à 12h 

 Bibliothèque Hissez ho !  
Activité du 

matin 

Activité du 

matin  

 

Pause pirate 

APRES MIDI 

13h30  

à 17h30  

Coffre fort 
Portrait  

matelots 
Hissez ho !  Jeux divers 

Semaine 1 :  

Semaine 2 :  

ACCUEIL DE LOISIRS 3-5 ANS 

VACANCES SCOLAIRES HIVER  

Lieu :  Garderie Municipale  

Équipe d’animation :  

Carole B, Carole H, Pascaline, Chloé  

Direction :  Camille GOMBER  

 Activité manuelle 

 Grand jeu 



ACCUEIL DE LOISIRS 6-12 ANS 

VACANCES SCOLAIRES HIVER  

Lieu :  Garderie Municipale  

Équipe d’animation :  

Carole B, Carole H, Pascaline, Chloé  

Direction :  Camille GOMBER  

date 
Lundi  

07 février 

Mardi  

08 février 

Mercredi  

08 février 

Jeudi  

10 février 

Vendredi  

11 février 

MATIN 

9h 

à 12h 

Bienvenues 

« matelots » 
Bibliothèque Longue vue Sport 

Activité du 

matin  

 

Pause pirate 

APRES MIDI 

13h30  

à 17h30  

Activité à la 

carte 
 Mille sabords  

Longue vue 

(suite) 

date 
Lundi  

14 février 

Mardi  

15 février 

Mercredi  

16 février 

Jeudi  

17 février 

Vendredi  

18 février 

MATIN 

9h 

à 12h 

 Hissez ho !  A tribord ! Bibliothèque 

Activité du 

matin  

 

Pause pirate 

APRES MIDI 

13h30  

à 17h30  

Coffre fort 
Portrait  

matelots 
Jeux divers Jeux sportifs 

Semaine 1 :  

Semaine 2 :  

 Activité manuelle 

 Grand jeu 



Activité du matin :  

Les activités du matin sont variées et changent tous les jours ; Play mais, perles à repasser, perles en bois, 

porte clé, jeux de sociétés, jeux à la carte 

Semaine 1 :  

Le mardi 08 février : les savants fous 

Animations scientifiques élaborées afin de susciter la curiosité des enfants. Ils vont manipuler et 

faire des expériences scientifiques autour d’une thématique ludique, les pirates. Tout en 

s’amusant, ils vont s’ouvrir à la science et apprendre de nouvelles notions. Les animateurs sont 

des professionnels de l’animation jeunesse et de l’encadrement des enfants. Ils savent capter 

l’attention des enfants tout au long de l’atelier.  

Vendredi 11 février : pause pirate 

Repas à l’accueil de loisirs pour tous, même les externes. Pour les demi pensionnaires, le repas 

ne sera pas facturé.   

Le thème du centre :  

A l’abord’ âge 

Semaine  2 :  

 

Le lundi 14 février : Le repère des aventuriers 

Découvrez Le repère des aventuriers à Bailleul, un parc d’aventures et de jeux créatifs à taille 

humaine. Vous passez toute une journée de loisirs ! 

Le vendredi 18 février : pause pirate 

Repas à l’accueil de loisirs pour tous, même les externes. Pour les demi pensionnaires, le repas 

ne sera pas facturé.   

A noter : selon le protocole mise à jour au 17 janvier 2021 : 

 Des excursions et sorties peuvent être organisées par les accueils. Au regard du contexte 

épidémiologique prévalant à la date du 6 janvier 2022, il est toutefois vivement recommandé 

de reporter les sorties comportant des activités en espace clos (théâtre, musée, cinéma …). 

 Les mineurs de 6 ans ou plus portent également un masque.  


