En raison de l’épidémie de la Covid-19
l’organisation des accueils d’été est modifiée.
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Outre la surveillance de l’apparition de symptômes, les parents sont invités
à prendre la température de leur enfant avant le départ pour le centre.
En cas de symptômes ou de fièvre l’enfant ne doit pas prendre part au
centre et ne pourra y être accueilli.
Le port du masque est obligatoire pour les enfants de plus de 6 ans.

Horaires d’accueil
Garderie : de 7 h 30 à 9 h 10 (fermeture des portes à 9 h) et de 17 h 30 à 18 h 30.
Pour les moins de 6 ans : de 9 h 10 / 9 h 20 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Pour les 6-11 ans : de 9 h 20 / 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 / 13 h 45 à 17 h 30.
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Pause méridienne : de 12 h à 13 h 30
Merci de fournir à votre enfant une casquette, un chapeau ou un bob
et une gourde. N’oubliez pas d’y inscrire ses prénom et nom.

 En fonction du nombre d'inscrits ou de la météo, les activités sont susceptibles de changer de date.
L'équipe de direction vous en avertira à l'avance, merci de votre compréhension.

Journée type
 7 h 30 - 9 h : garderie (Accueil des enfants avant 9 h pour la garderie. Fermeture des
portes à 9 h pour des raisons de sécurité et d’organisation).
 9 h 10 - 9 h 30 : accueil échelonné des enfants.
 9 h 30 - 10 h : temps libre et présentation de l’activité.
 10 h - 12 h : activité.
 12 h - 13 h 30 : repas.
 13 h 30 : accueil des enfants.
 13 h 30 - 14 h : temps libre et présentation de l’activité.
 14 h - 16 h : activité (grand jeu).
 16 h - 16 h 30 : goûter.
 16 h 30 - 17 h 30 : reprise de l’activité et bilan de la journée avec les enfants.
 17 h 30 - 18 h 30 : garderie.

La nature en été
du lundi 2 au vendredi 20 août
Renseignements et inscriptions du 31 mai au 26 juin
sur iNoé ou à la mairie au service jeunesse :
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,
et samedi 26 juin de 10 h à 12 h.

3 ans

4-5 ans

6-7 ans

8-9 ans

10 ans et plus

Apprenons à nous connaître
La vie à la ferme
Protège ta planète
Ma petite tortue

Présentation des petits écolos
Le conseil de la forêt
Chasse aux champignons
Créons notre étendard
Les grands royaumes

Présentation du séjour
La loi de la nature
Respectons notre environnement
Ma plantation
Atelier relaxation

Présentation du séjour
La loi de la nature
Stop à la déforestation
Initiation au yoga
Au sommet de la montagne

Lundi 2 août

Matin

Mardi 3

Après-midi
Matin

Apprenons à nous connaître
M. Patate
La fée du papier recyclé
Peins avec tes mains

Après-midi

Les couleurs de la nature

Poule, renard, vipère

L’équinoxe du printemps

Le choc des éléments

A la découverte de la nature

Les saveurs du jardin

Bâton de pluie

Hiboux recyclé
Partons aux champs

Arbres mains
Morpion relais

Atelier cuisine
Land art

Jeu de l’oie

Apprivoise ton environnement

Poule, renard, vipère

Cultivons bio

Halte aux pesticides

Parcours de débrouillardise

Atelier cuisine

Théâtre
Land art

Pot à crayons
Jeux de balles

Mon carnet fleuri
Initiation Touchkball

Mercredi 4

Matin
Après-midi

Jeudi 5

Matin

Vendredi 6

Après-midi
Journée

Lundi 9 août

Matin
Après-midi

Chenille devient papillon
Le secret du jardin
Spectacle de marionnettes par la compagnie La Filoche.
Merci de prévoir un pique-nique.
L’envol des insectes

Moulin à vent

Non à la pollution !

Au sommet de la montagne

Atelier cuisine

M. Recyclage

Mardi 10

Matin

Mercredi 11

Après-midi
Matin

Protégeons la nature
Fleur en folie

La ferme en folie
La forêt enchantée

Jeudi 12

Après-midi
Matin

Drôle de plante
Atelier création

A la poursuite du pollueur
Drôle de petite bête

Après-midi

Tous les légumes...

Jeudi tout est permis

Vendredi 13

Journée

Lundi 16 août

Matin
Après-midi

Mardi 17

Matin
Après-midi

Mercredi18

Matin
Après-midi

Jeudi 19

Atelier pâte à sel

Silence ça pousse !

Empreintes d’animaux

Le sens des arbres

Cadre photo

Petit souvenir

Les taches de la vache

Chenille devient papillon

Petit insecte recyclé

Aquarium 3D

Un renard dans le poulailler

Le trésor de la nature

Matin
Journée

Atelier cuisine
Stand up Comédie
Les copains de la forêt

Les petits ornithologues
Atelier sportif
La quête du trône de Demeter

Mon potager
Atelier sportif
Scout toujours

Atelier création
Rêvons d’une planète en bonne santé
Le pouvoir des fleurs !
Mon album recyclé
Des idées plein la tête
Tous au sommet
Atelier jardinage
Cerf-volant

Nos arbres colorés
Panique au jardin
Poule, renard, vipère
Cadre photo insecte
A la poursuite des saisons
Le trésor de la forêt
Déco écolo
La danse de la pluie

Atelier création
Initiation au basket
Poule, renard, vipère
La fée du papier
Atelier cuisine
Nappes phréatiques en péril
Jeux de balles
Nature des continents

Le sens de l’orientation

Voyage vers d’autre continents

Le tour du Monde

Sortie à la Base des Près du Hem. Merci de prévoir un pique-nique.
Mon chapeau de la nature
Atelier sportif
Koh-Lanta

Tableau floral
La cage aux oiseaux
La fleur interdite

Initiation au Karaté
Silence ça pousse
Evitons la rose noire

Jardin écolo
Course de relais
La ferme en folie

Atelier cuisine
Entraînons-nous !
Un suspect parmi les écolos

Dodgeball
Attention à la mousson
La chaîne alimentaire

Atelier de relaxation
Vive la nature
Escape Game

Atelier sportif
Pyramide des défis
Protégeons nos océans

Atelier création
Le tour des plantes
Sur la piste des animaux

Journée à théme :
La nature fait son show !

Après-midi
Vendredi 20

La roue des 4 saisons
Les mystères de la forêt
Sur les traces des animaux
Sortie Randonnée au bord de Lys. Merci de prévoir un pique-nique.

Structures gonflables au centre.
Merci de prévoir un pique nique.

Sortie accrobranches à Lys aventure - Wervicq-Sud.
Merci de prévoir un pique-nique.

