


RESPONSABLE DU SERVICE ENFANCE JEUNESSE 

LEFEBVRE Joyce 
 

BAFA / BAFD 
 
 

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. 

DIRECTRICE  

CHARTRER Élodie 
 

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

DEJEPS 

DIRECTEUR ADJOINT 

WATTRELOT Thimoté 
BAFA + PSC1 

Diplômé BPJEPS 
 
 



Animatrice 6-7 ans 

GAUQUIE Omérine 
BAFA + PSC1 

Animatrice 6-7 ans 

RAVET Anais 
BAFA + PSC1 

Animateur 8-9 ans 

WATTRELOT Thitouan 
BAFA 

Animatrice 10-14 ans 

KERCKHOF Eva 
BAFA 

Animatrice 3-5 ans 

COTE Paloma 
Stagiaire BAFA + PSC1  

Animatrice 3-5 ans 

SINSOULIEU Maud 
MEEF 1 + PSC1 

Animatrice 8-9 ans 

CLAEYS Célia 
Stagiaire BAFA 

Animateur 10-14  ans 

BICA Benjamin 
Stagiaire BAFA 

Animatrice 3-5 ans 

EMPIS Émeline 
BAFA + PSC1 



LE THÈME 

Épopée fantastique 

HORAIRES ET LIEU 

Accueil de loisirs de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
Péricentre (garderie) de 8h à 9h et de 17h30 à 18h 
Restauration de 12h à 13h30 
 
Du 05 au 19 août à l’école G.Sand et du 22 au 26 août à la salle polyvalente 

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 
 

GROUPES / CAPACITÉ D’ACCUEIL 

3-5 ans : 24 enfants 
6-7 ans : 24 enfants 
8-9 ans : 24 enfants 
10-14 ans : 24 enfants 

TYPE 
D’ACTIVITÉS 

LES 3 - 5 ANS LES 6 -14 ANS 

MANUELLES / 
JEUX 

 Grands jeux « pyramide de 
Cléopatre », « Astérix et Obélix 
aux jeux olympiques », 
« Poséidon à besoin d’aide » 

 Activités sportives 
 Activités manuelles 

« emblème », « Néfertiti » 
 Matinée glisse! 

 Grands jeux  « Astérix et 
Obélix aux jeux olympiques », 
« Poséidon à besoin d’aide », le 
secret du tombeau » ... 

 Activités sportives 
 Activités manuelles « le 

parchemin secret», « mon 
carnet d’aventure », 
« Néfertiti », 

 Atelier cuisine (8-9 ans) 
 Rando vélo (8-14 ans) 
 Matinée glisse ! 

SEMAINE N° 1 : du 01 au 05 août 
Chapitre premier – Les neufs dieux d’Égypte  



LES 3 - 5 ANS LES 6 -14 ANS 
TYPE 

D’ACTIVITÉS 

 Grand jeux : « fête 
médiévale », « robin des bois », 
la bal du château » ... 

 Activités manuelles : « le 
monstre du château », le 
monstre s’éveille au château » 

 Grand jeux : « fête 
médiévale », « fort fort 
lointain », « le château 
magique », « les cavaliers »… 

 Activité cuisine « un gâteau 
royal », « les cuistots du 
château » 

 Activité manuelle : « les 
blasons » 

MANUELLES / 
JEUX 

 Fauconnerie du nord 
 Parc éphémère « la nuit 

magique 

 Fauconnerie du nord 
 Parc éphémère « la nuit 

magique 
 Piscine ondine (test aisance 

pour les 10-14 ans) 
 Camping HAVERSKERQUE 

PRESTATAIRES 
EXTÉRIEURS 

SEMAINE N° 2 : du 08 au 12 août 
Chapitre second – La vie de château  

LES 3 - 5 ANS LES 6 -14 ANS 
TYPE 

D’ACTIVITÉS 

 Activités manuelles : « de la 
magie plein les yeux », 
« peinture magique » 

 Grands jeunx : « avengers », 
« le chapeau perdu » 

 Activité cuisine : « le mélange 
des couleurs » 

 Repas veillée 

 Grands jeux : « avengers », 
« libérez Dobby », « la formule 
perdue » ... 

 Activités manuelles : « l'entrée 
à Poudlard », « retour sur la 
terre ferme », cultive ta 
Mandragor » … 

 Jeux sportifs : « tournoi de 
Quidditch », «le tournoi des 4 
maisons » 

MANUELLES / 
JEUX 

 James le magicien 
 Spectacle « les mystérieuses 

aventures » 

 James le magicien 
 Spectacle « les mystérieuses 

aventures » 
 Camping au centre (6-9 ans) 

PRESTATAIRES 
EXTÉRIEURS 

SEMAINE N° 3 : du 15 au 19 août 
Chapitre tertiaire - Du château au chapeau  



3-5 ans : veillée 
Le jeudi 18 Août, les enfants seront invités à rester dans l'enceinte de l'accueil de loisirs à 17h30 
afin de profiter d'un repas-veillée jusqu'à 20h30. Les parents pourront les récupérer à cet horaire à 
l'endroit habituel.  
 

6-9 ans : camping au centre  
Le jeudi 18 Août, les enfants camperont une nuit dans le jardin de l'école Georges Sand. Ils 
resteront donc avec leurs animateurs à 17h30 jusqu'au lendemain même heure.  
 

10-14 ans : camping à HAVERSKERQUE  
Du mardi 09 (après midi) au vendredi 12 août (matin) 
 

13-14 ans : camping à BEAURAINVILLE 
 Dans le cadre des activités passerelles, les 13-14 ans auront la possibilité de partir en séjour 
camping avec les jeunes de la Maison des Jeunes. Au programme Canoé kayak, tire à l’arc ... 
Départ le mardi 23 Août et retour le vendredi 26 Août accompagnés de l'animateur de la Maison 
des jeunes ainsi qu'un animateur de l'équipe du centre de loisirs 3-14 ans. Ce camping sera précédé 
d'une journée de préparation le lundi 22 Août à la MDJ.   
 

Pour la vie quotidienne 
 

Vêtements nécessaires pour le séjour ( sous 
vêtements, T-shirt, short, pantalon …) 

Maillot de bain 
Tenue de sport 

Baskets 
Tongs 
K-way 

Casquette 
Lampe torche 

Trousse de toilette (gel douche, shampoing, 
brosse à dent, dentifrice, brosse a cheveux, 

déodorant, crème solaire …) 

T
ro

u
ss

ea
u

  

Pour le couchage 
 

Sac de couchage 
Oreiller 

Tapis de sol 
Tente  

Pour le repas 
 

Assiette 
Gobelet  

Bol 
Couvert 

(en plastique lavable) 

LES 3 - 5 ANS LES 6 -14 ANS 
TYPE 

D’ACTIVITÉS 

 Activités manuelles : « deviens 
un aventurier », « sous 
l’océan » 

 Grands jeux : « le voleur du 
monde », « maman poisson » 

 Activités manuelles : « sous 
l’océan », « à l’abordage » 

 Grands jeux : « le le prochain 
chef », « maman poisson », 
« casino » … 

 Jeux sportifs 

MANUELLES / 
JEUX 

 Accrobranche Chlorofil 
 Accrobranche Chlorofil 
 Camping 13-14 ans 

PRESTATAIRES 
EXTÉRIEURS 

SEMAINE N° 3 : du 22 au 26 août 
Chapitre final - A la découverte du nouveau monde  



RANDO VÉLO 

La rando-vélo sera l’occasion pour les enfants à partir de 8 ans et sachant rouler à vélo (sans petites 
roues) de se rendre au Parc Déliot d’Erquinghem-Lys via un itinéraire verdoyant et en majeure partie à 
l’abri de la circulation routière pour plus de sécurité. Le départ se fera dans la matinée pour un retour 
dans l’après-midi. Un pique-nique sera pris sur place dans l’enceinte du parc. 

Prévoir : Casquette + crème solaire, casque obligatoire, genouillères et protège-coudes recommandés 

Pour les enfants externes, prévoir le pique nique. 

MATINÉE GLISSE ! 

Il s’agira pour les enfants concernés d’amener de chez eux s’ils le peuvent un vélo, tricycle, planche à 
roulettes, trottinette etc… dont le but est de profiter des joies de la glisse au cours d’une animation 
prévue par leurs animateurs. 

Prévoir : casque obligatoire, genouillères et protège-coudes 

Attention : pas d’engins électriques 

FAUCONNERIE DU NORD 

Au programme, les enfants découvriront quelques espèces de rapaces, leur mode de vie et leur 
alimentation ainsi que les consignes de sécurité relatives à leur manipulation. Ce sera l’occasion pour eux 
d’approcher les oiseaux de près et pour les plus âgés courageux de les faire voler sous les yeux des 
copains. 

Quelques consignes : éviter les vêtements de couleurs vives et attacher les cheveux 

LA NUIT MAGIQUE 

La Nuit Magique, parc éphémère fantastique situé dans la commune de Bailleul-Lès-Pernes, offrira la 
possibilité aux enfants d’entrer en immersion dans un royaume féerique peuplé de créatures magiques. 
Représentations, rencontres de personnages improbables et participation à des activités (labyrinthe, 
chasse aux trésors, escalade, maquillage…) seront au programme de cette journée.  

Pour les enfants externes, prévoir le pique nique. 



PISCINE L’ONDINE 

Test anti panique pour les 10-14 ans  prévoir la carte d’identité de l’enfant 

JAMES LE MAGICIEN 

James le magicien des bulles, de la Compagnie Magi’potes, émerveillera les petits et grands grâce à 
des ateliers de manipulation de bulles géantes de différentes formes pour le plus jeune, et des ateliers 
tours de magie pour les plus âgés. Il initiera les enfants à ces pratiques, et à leur tour ces derniers 
pourront perpétuer la magie…  

LES MYSTÉRIEUSES AVENTURES 

Valentin, Magicien professionnel, basé à Lille, propose depuis plus de 10 ans différentes prestations 
de magie pour divers événements dans la région Nord-Pas-de-Calais. Il nous fait l’honneur de nous 
présenter son spectacle interactif « Les Mystérieuses aventures de Valentin le Magicien », inspiré du 
film « La nuit au musée » durant le centre de loisirs. Petits et grands pourront se laisser submerger par 
l’ambiance mystérieuse de cette prestation. 

CHLOROFIL 

A Chlorofil, parcours d’accro-branche situé à La Neuville, les enfants auront la journée pour profiter 
d’activités riches en émotion, entre parcours dans les arbres, course d’orientation et jeux de plein air. 
Sport et amusement garantis! 

Prévoir : baskets fermées et cheveux attachés 

Pour les enfants externes, prévoir le pique nique. 



Les tarifs des accueils de loisirs sans hébergement 3-14  ans: 

La première semaine de chaque session de vacances scolaires sont fixés ainsi qu’il suit : 

 
 
A compter de la deuxième semaine d’inscription de chaque session les tarifs sont dégressifs et fixés ainsi qu’il suit :  

 
 

La facturation sera établie en fonction de la réservation effectuée. 

ALSH première semaine pendant les sessions de vacances scalaires (tarifs à la journée pour une réservation 
sur la semaine entière) 

Quotient familial Habitant de la commune Extérieurs 

<442 4.30 € 15.30 € 

Entre 442 et 617 4.60 € 17.50 € 

Entre 618 et 1000 7.10 € 19.60 € 

>1000 9.20 € 21.90 € 

ALSH première semaine pendant les sessions de vacances scalaires (tarifs à la journée pour une réservation 
sur la semaine entière) 

Quotient familial Habitant de la commune Extérieurs 

<442 3.90 € 12.30 € 

Entre 442 et 617 4.20 € 14.30 € 

Entre 618 et 1000 5.70 € 15.80 € 

>1000 7.50 € 17.50 € 

Les tarifs de la restauration scolaire et extrascolaire : 

 

 

 

 

 

 

Toute absence imprévue devra être justifiée par un certificat médical et toute présence d’un enfant sans réservation 

préalable sera facturée au tarif “extérieur”. 

Quotient familial 
Enfants habitant la com-

mune 
Enfants habitant à l’exté-

rieur de la commune 
Adultes 

<617 1 € 

4.10 € Entre 618 et 1000 3.40 € 
4.10€ 

> 1000 3.60 € 

Les tarifs des accueils de la garderie : 

 
 

Chaque demi-heure commencée est due et le service sera facturé en fonction de la présence réelle de l’enfant. 

Garderie périscolaire matin et soir (tarifs à la demi-heure avec inscription préalable) 

Quotient familial Habitant de la commune Extérieurs 

<617 0.70 € 0.90 € 

>618 0.90 € 1 € 


