En raison de l’épidémie de la Covid-19
l’organisation des accueils d’été est modifiée.

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.
Pause méridienne : de 12 h à 13 h 30
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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.
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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.

En route pour Tokyo
du jeudi 8 au vendredi 30 juillet
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

8-9 ans

10 ans et +

En route pour le japon...

Jeudi 8 juillet Matin
Après-midi

6-7 ans

La flamme olympique

Tokyo express

Ninja Samouraï Chevalier

Le sommet du Mont-Fugi

Pyramide

Vendredi 9

Prévoir
un pique-nique

Chapeau japonais
Retrouve le dragon

Poisson à air
Les sens des Ninjas

Paysages du Japon
Le dernier samouraï

Création de Pokéball
Rallye photos

Bracelet kumihimo
Rallye photos

Lundi 12

Matin

Le dragon qui danse

Chapeau japonais

Création d’un dragon

Guirlande japonaise

Dessin Manga

Kung fu panda

Papillon de fleur

Au pays du soleil levant

Zagamore

L’examen des Chûnin

Poisson koimobori

Masque chat

Atelier cuisine

Ninja Warrior

Atelier origami

Les 5 sens

Enquête à Tokyo

Top chef

7 ans à Osaka

Mario Kart

Création d’un éventail

Panda en papier

Atelier création

Après-midi
Mardi 13

Matin
Après-midi

Jeudi 15

Matin

Séance de cinéma à Armentières

Après-midi
Vendredi 16

Prévoir
un pique-nique

Lundi 19

Matin
Après-midi

Mardi 20

Matin
Après-midi

Mercredi 21

Matin
Après-midi

Jeudi 22

Matin
Prévoir
un pique-nique

Lundi 26

Matin

Mercredi 28

Atelier création

Domino japonais

Yoga

Atelier origami

Grand concours des Ninjas

Marionnettes

Pokémon

Mario Kart

Enquête des samouraïs

Le maître de l’air

Serpent

Atelier création

Lanterne japonaise

Atelier cuisine

Ninja warrior

Mon ami tigre blanc

Mon voisin Totoro

Avatar

Traversée du Japon

Le mardi tout est permis

Panda mobile

Création d’un éventail

Loup garou

Cerisier du Japon

Atelier cuisine

À la découverte du Japon

Chasse au trésor

Mille bornes

Musiques du monde

La fureur du dragon

Parcours de débrouillardise

Masque Ninja / poupée japonaise

Conte japonais
Sortie à la plage Bray-Dunes
Atelier origami

Jouons avec les couleurs

Moi en manga

Lundi tout est permis

Atelier cuisine

Les couleurs des JO

Atelier cuisine

Après-midi

Le château dans le ciel

Lotus

Ninja warrior

Matin

Lotus et temple japonais

Création de drapeau

Création de cerf volant

Fresque

Atelier cuisine

La forêt de Miyori

Kimono

Examen Ninja

Le roi Wukong

Boxe au Japon

Création d’un drapeau

Création de médaille

Matin

Matin
Après-midi

Vendredi 30

Journée spéciale à Tokyo

Création de la flamme olympique

Après-midi
Jeudi 29

Sortie au Kipstadium à Tourcoing

Danse du Japon

Après-midi
Mardi 27

Sortie au centre équestre de la HautePorte à Houplines

Une journée au centre pas comme les autres

Après-midi
Vendredi 23

Journée Tokyo Express

Prévoir
un pique-nique

Thèque

Jeux sportifs
Escape game

Atelier création

Calligraphie
Casino à Kyoto

Journée olympiades

Mini olympiades à Sapporo
Spectacle de marionnettes par la
compagnie la Filoche

Sortie à Dennlys parc à Dennebroeucq

Sortie à Arras
À la découverte des places d’Arras (rallye photos)
et activité accrobranches à la citadelle

