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du lundi 13 au vendredi 24 février 

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 15 - 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 et 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 les vendredis 17 et 24 février.  
 

Merci de respecter les horaires d’accueil  
  

Garderie : de 7 h 30 à 9 h (fermeture de la grille à 9 h) et de 17 h 30 à 18 h 30. 
 

Accueil : de 9 h 15 / 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 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. 



 13  
février 

Matin Mon arbre enchanté 
 

 Jeux de présentation 
 

En route pour  
des vacances fantastiques 

Jeux de présentation 
 

En route pour  
des vacances fantastiques 

En route pour  
des vacances fantastiques 

A-M Trouvons l’étoile  
arc-en-ciel 

La danse des fées Jeu de piste Chasse au trésor  La coupe de feu L’île fantastique 

 14 
février 

Matin Mon petit monstre rigolo 
 

La peinture des elfes Création  
de baguette magique 

Capturons le Vif d’or Jeux sportifs L’art des trolls 

A-M Le relais des fées Donjon et dragon La forêt enchantée Le haricot magique Zagamore L’épreuve du centaure 
15 
février 

Matin Ma baguette magique Les animaux fantastiques Cuisine en couleur  
 

La potion magique Atelier  cuisine Initiation au tennis de table 

A-M Délivrons Raiponce Jeux sportifs La chasse des reliques L’île du dragon L’enquête des gnomes 

16 
février 

Matin Atelier cuisine 
 

Atelier cuisine Mon grimoire Le grimoire du sorcier Sortie à la piscine Calyssia 
à Armentières  

A-M Qui suis-je ? Le loto enchanté A la recherche  
des lutins colorés 

Duel de sorciers Thèque Bigfoot contre Wendigo 

17 
février 
 

Journée 
 

Ma fée clochette Ma petite sirène Atelier sportif   Atelier cuisine 

Sortie Cinéma Les Lumières à Armentières 
Merci de prévoir un pique-nique  

Projection cinéma à la salle Line Renaud 
Merci de prévoir un pique-nique  

Sortie à la piscine Calyssia 
à Armentières  

3 ans 6-7 ans 8-9 ans + de 10 ans 4-5 ans collégiens 

 20 
février 

Matin Bienvenue Olaf ! La licorne magique Petit magicien Le sentier des trolls Jeux sportifs 

A-M Douce voix Loup-garou La quête des sortilèges La coupe des 4 maisons Après-midi Star wars 
 21 
février 

Matin Conte et enchantement Transforme-toi en elfe Les pinces du dragon Mon dragon Perles à repasser 
A-M Jack et le haricot  

magique 
L’ogre dormeur Le jeu du dragon Chasseurs d’étoiles La coupe des 3 sorciers  

22 
février 

Matin Ma belle licorne Le sport des lutins Perles à repasser 
 

Le chant des sirènes Tournoi de Quidditch 

A-M Château magique Aidons la princesse Quizz enchanté Concours de masques Concours de masques 
23 
février 

Matin Atelier cuisine Abracadabra Atelier cuisine Atelier création Atelier création 

A-m Pixel art Zagamore La quête du Hobbit 

24 
février 
 

Journé
e 

Ma fleur extraordinaire Dragon contre licorne Les écailles de la sirène Le relais des elfes Atelier création 

Après-midi fantastique 
Merci de prévoir un pique-nique 

Sortie à la patinoire de Wasquehal 
Merci de prévoir un pique-nique 

Sortie au Repère des aventuriers à Bailleul 

La comète de Pégase 

La caverne du cyclope 

Le chant des sirènes 

La bataille des dragons 

La danse de l’hydre 

Attention à l’ogre ! 
Atelier cuisine 

La meilleure des licornes 

Les animaux fantastiques 


