
 
 

 

ENTRE CIEL, TERRE ET MER 

Plumette, un bel oiseau qui se promène beaucoup entre le ciel, la terre et la mer a perdu toutes ses plumes durant 

son long voyage… Pourrez-vous l’aider à les retrouver ? 

   Chers Parents, 

 Nous avons le plaisir de vous accueillir du Lundi 10 Juillet 2017 au vendredi  28 Juillet 2017, pour vivre de très 

belles aventures. 

L'été ne fait que commencer, les vacances,  le soleil, et plein de rigolades avec de nouveaux amis. 

Nous allons voyager avec Plumette tout au long du centre Juillet. Des activités manuelles, sportives ou d’expression 

seront proposées au choix pour vos enfants. S’ajoute à cela, des grands jeux inédits ou revisités. Il y aura également 

des temps de découverte et surtout de complicité avec plumette et ses amis 

Durant ce voyage vous serez accompagnés de supers animatrices : Chloé, Manon, Mathilde, et Adélie. 

De plus, cet univers permettra à l'équipe d'animation de promouvoir des objectifs forts  tels que l’ouverture au 

monde, la sensibilisation à la bio diversité toujours dans le but de faire vivre à vos enfants des vacances inoubliables. 

A savoir : Le projet pédagogique reste à votre disposition dans le bureau de la direction. Un trombinoscope de 
l'équipe d'animation sera visible à l'entrée du centre. Le planning peut subir des modifications en fonction des 
disponibilités des prestataires, des conditions météo ou des envies des enfants  

 

A prévoir : Veuillez apporter chaque jour, un sac à dos au nom de l'enfant avec :  

 Crème solaire 
 Casquette  
 un tablier  
 Des vêtements de rechanges  

 

Lors de la première journée, le Lundi 10 Juillet  2017, nous vous donnerons d'autres informations sur le centre. 

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements 

 

 

Lieu de l’accueil  
 
Ecole Pablo Picasso 
Rue Henri Barbusse 
59223 Roncq 
 

Horaires de fonctionnement 
 
De 8h00 à 9h00 : Accueil échelonné 

De 9h00 à 12h00 : Activités 

De 12h00 à 13h00 : Restauration 

De 13h30 à 17h30 : Activités 
De 17H30 à 18H30 : Départ échelonné 

 

Du 1O Juillet 2017 au 28 Juillet 2017 

Dirigé par Marine Sagaert 

 



 

Petit aperçu des activités :         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine 3 

Au revoir Plumette 

A la pêche aux poissons. 

Mon aquarium. 

Le loto des animaux. 

Les lettres de Plumette. 

La z’âne attitude 

 

Semaine 2  

Plumette rencontre de 

nouveaux amis. 

Création d’un pot à 

Cookies. 

Masques Animaux. 

Les JO des animaux. 

 

Semaine 1 

La rencontre avec 

Plumette. 

Mon moulin à vent. 

Le casino des enfants. 

Activités Culinaires : 

pizza Arc en ciel, 

Cookies, Cocktails. 

 


