
 

 

 

 

Du 10 au 27 Juillet 2017 

Dirigé par MEJDOUB Sofian 

Autour des médi@s  

En juillet, nos chers juniors vont découvrir l’univers des médias et pourront s’illustrer dans diverses activités 

artistiques, créatives ou sportives en étant devant la caméra ou en coulisses. 

Une équipe d’animation pleine de ressources et dynamique les accompagnera tout au long de ce mois de juillet pour 

leur permettre de passer d’excellentes vacances. 

 

 

 

En juillet, la journée de votre enfant sera animée par différents stages le matin et des activités variées ou grands jeux 

l’après-midi. Le jeudi sera le jour de la sortie. Le planning a été réalisé en respect du rythme de l’enfant et en lui 

proposant du choix et de la liberté pour qu’il soit un réel acteur de ses vacances. 

Pour cela des temps leurs seront dédiés sur le planning « Tribune libre » « On Air » et « En Direct » pour qu’il puisse 

réaliser les activités de leurs choix.  

Adrien, Célia, Jean Baptiste, Grégoire, Karine, Océane, Simon et Marine vous ont préparé un mois de Juillet de folie ! 

Au programme 

 

 

 

 

 

Nos intentions éducatives sont en corrélation avec celles de la ville et de l’organisme en mettant en avant le respect, 

le vivre ensemble et la communication entre les acteurs du centre. 

La thématique des médias permettra d’éveiller la curiosité des juniors, développer leur sens critique et de vivre ses 

vacances en créant des projets et enfin  en favorisant son implication dans la vie quotidienne du centre. 

A noter que Le planning peut subir des modifications en fonction des disponibilités des prestataires, des conditions 

météo ou des envies des enfants. 

Lieu de l’accueil 
 
Ecole Jacques Brel 
Rue Henri Barbusse,  
59223 Roncq 
 

Horaires de fonctionnement 
De 8h00 à 9h00 : Accueil échelonné 
De 9h00 à 12h : Activités 
De 12h à 13h30 : Restauration 
De 13h30 à 17h30 : Activités 
De 17h30à 18h30 : Départ échelonné 

Accueil de loisirs des 

Soirée spéciale Camping à  

Willems 

Multi sortie 

 à Lille 
Kipstadium 

Jeux gonflables 


