
Du 23 octobre au 3 novembre 

Dirigé par Octavine Desurmont 
 

« JUNIORS IN WONDERLAND » 
 
 
 
 

 Lieu de l’accueil 
Ecole Jean Jaurès 
8 rue Jules Watteeuw 
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 17h30 à 18h30 : Départ échelonné 

 
En préparant cet accueil de loisirs avec vos animateurs Eden, Clément, Pauline et Frédéric, nous 

avons trouvé une vieille clé dans un grenier. Après avoir essayé plusieurs serrures, une porte s’est 

ouverte, celle du « pays des merveilles ». Aussi, nous allons découvrir ensemble tous les secrets de 

cet univers fantastique. 
 

J’ai également trouvé cette lettre : 
 

« Chers invités, bienvenue à WONDERLAND, 

 

Afin de profiter au mieux de votre visite, pensez à prendre 

quotidiennement un sac avec tenue de sport complète et vieux T-shirt. En effet, 

vous pourrez choisir entre différentes activités (sportives, manuelles, 

d’expression…). Le mardi, un rendez-vous est pris pour passer une journée 

exceptionnelle tandis que les sorties se dérouleront le jeudi (Xtrem laser à 

Roncq semaine 1 et trampoline park à Marquette semaine 2). Si vous voulez 

vous baigner, regardez les séances organisées sur le panneau d’affichage à 

l’entrée du pays afin de prévoir votre maillot de bain ; vous y trouverez 

également toutes les autres informations. Nous allons durant ce voyage 

favoriser l’épanouissement de l’enfant en collectivité, tout en respectant le 

rythme de chacun ; placer l’enfant comme acteur principal de ses vacances et 

Sensibiliser à l’écologie dans la vie du centre, de la ville et au-delà. 

Notez bien : les familles sont invitées au non-anniversaire organisé le mardi   

31 Octobre à 17h afin d’y prendre le thé avec nous ! 

Le planning peut subir des modifications en fonction des disponibilités des prestataires, 

des conditions météo ou des envies des enfants. 

 

A bientôt ; Cordialement, 

LE CHAPELIER FOU » 

A très vite chers juniors, nous vous attendons avec impatience ! L’équipe d’animation 


