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Renseignements et inscriptions, 
du lundi 4 au vendredi 15 octobre sur iNoé  

ou à la mairie au service jeunesse : 

Journée type  
  

 7 h 30 - 9 h : garderie (accueil des enfants avant 9 h pour la garderie. Fermeture de la grille 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. 
 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 fonction du nombre d'inscrits, de la météo ou de la situation sanitaire, les activités sont 
susceptibles de changer de date. L'équipe de direction vous en avertira à l'avance, merci de votre 
compréhension. 

  
 Merci de prévoir un pique-nique pour vendredi 29 octobre.   

Le monde des jouets  Horaires d’accueil  
  

Garderie : de 7 h 30 à 9 h (fermeture des portes à 9 h) et de 17 h 30 à 18 h 30. 
 

Accueil échelonné : de 9 h 10 / 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 / 13 h 40 à 17 h 30. 
 

Pause méridienne* : de 12 h à 13 h 30 
  

  * Les repas peuvent être pris à l'unité mais en précisant les dates de réservation lors de l'inscription. 

En raison de l’épidémie du Covid-19 l’organisation des accueils de loisirs est modifiée. 
 

Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’accueil. En cas de 
fièvre (38° ou plus) ou de symptômes évoquant la Covid-19 chez le mineur , celui-ci ne doit pas prendre 
part à l’accueil et ne pourra y être accueilli.  
 
De même les mineurs atteints de la Covid-19 testés positifs ou déclarés comme tel par un médecin ou 
dont un membre de lu foyer est cas confirmé ou encore identifiés comme contact à risque, ne peuvent 
prendre part à l’accueil.  

 

 
 

Port du masque obligatoire pour tous les adultes 
et les enfants de plus de 6 ans. 



Lundi 25 octobre Matin  Bienvenue dans le monde des jouets  

 Après-midi Au royaume des jouets La course aux jouets Planète Zorg Les jouets en folie Ninja go 

Mardi 26 Matin  Création d’un lion en 3D Création d’un hélicoptère Atelier création Atelier cuisine Création d’un babyf-oot 

 Après-midi 
Le manège enchanté 

Les jouets ont perdu  
leurs couleurs 

La course aux jouets  Les Minions Le voleur de jouets  

Mercredi 27 Matin  Création d’un puzzle Ma baguette à bulles Atelier cuisine Création d’un avion Création d’un robot 

 Après-midi La boutique des jouets  Chasse au trésor Dans le monde des jouets Buzz l’éclair à la rescousse Mystère au pays des jouets 

Jeudi 28 Matin  Création d’un robot  Atelier cuisine Dodgeball Création d’une voiture Escape game 

 Après-midi Sortie au cinémaLes Lumières à Armentières   

Vendredi 29 
Prévoir un pique-nique 

Journée 
 

Atelier cuisine Création d’une marionnette Baby-foot géant Création d’une peluche Atelier création 

Goûter animé Goûter animé 

  3 ans 4-5 ans 6-7 ans 8-10 ans 11-12 ans 

Participation au Téléthon. 

Le monde des jouets 

Le planning peut évoluer en fonction de la situation sanitaire et des directives du gouvernement.   


