
 

Du 9 juillet au 27 juillet 2018 

Dirigé par Octavine Desurmont 

« Dans le jardin de tante Lucette » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avec Anna, Emmanuel, Victoria et Manon, nous allons, tout au long du 

mois, amener votre enfant à découvrir le monde extérieur (faune/flore), à 

découvrir la vie en collectivité tout en favorisant son autonomie.  

Tous les matins, 4 petites activités variées (créations manuelles, activités 

physiques, activités d’expression…) de 20 minutes seront proposées (afin de 

répondre aux besoins de l’enfant). Aussi, il est souhaitable d’avoir un petit sac 

avec un tablier ou vieux t-shirt pour pouvoir s’amuser à 100%, car ici, on risque 

de se salir ! Prenez aussi un petit change, cela peut s’avérer très utile ! 

Lieu de l’accueil  
Ecole Marie Curie 
12 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 1 8h30 : Départ 
échelonné 

ACCUEIL DE LOISIRS DES BOUTCHOUX 

L’été, dans le jardin de tante Lucette, le soleil 
brille souvent et les oiseaux chantent. Ce que 
j’adore faire avec mes copains, c’est arroser les 
plantes de tante Lucette, chercher les 
insectes dans la terre et créer un épouvantail ! 
Lorsqu’il pleut, c’est super aussi, je mets mes 
bottes et je saute dans les flaques d’eau en 
observant l’arc-en-ciel. En fait, ce que j’aime, 
c’est toutes les sensations que je ressens dans 
ce jardin et je souhaite les partager avec vous 
les amis ! 

 



Le mardi matin, un grand jeu avec tous les enfants de l’accueil sera proposé ! 

Cela permettra de mélanger les groupes et de jouer tous ensemble !  

Tandis que le jeudi C’EST SORTIE : première semaine, nous allons assister à un 

conte sensoriel pour oreilles et orteils sur le centre, les parents sont les 

bienvenus ! Deuxième semaine, nous irons à la journée au Zoo de Lille et 

semaine 3 à Loisiparc ! 

Toutes les informations seront données en amont ! Lors de ces journées, les 

enfants auront un pique-nique fourni par la mairie. Par contre, pensez à mettre 

dans le sac de votre enfant une tenue adaptée (k-way, casquette, crème 

solaire…).  

L’après-midi, après un petit repos, les supers animateurs ont prévu différents 

projets ! Evidemment, nous allons les partager avec vous chers parents ! 

Le planning d’activité sera affiché et partagé avec vous dès le début de chaque 

semaine, mais il est possible que celui-ci soit modifié (à cause des conditions 

météorologiques, d’une adaptation afin de répondre aux attentes des 

enfants…).  

N’hésitez pas tout au long de l’accueil à communiquer 

avec nous afin que l’on puisse répondre à toutes vos questions 

et surtout que l’on accompagne au mieux votre 

enfant afin qu’il passe de bonnes vacances !  

En attendant de se rencontrer, je peux déjà 

répondre à vos questions ou vous donner 

d’autres informations par mail : 

octavine2.desurmont@laposte.net ! N’hésitez 

pas ! 

                                                          A très bientôt,  

Octavine Desurmont, Directrice 

Toute l’équipe d’animation 

 


