
 

Du 22 octobre au 2 novembre 2018 

Dirigé par DRAPIER Aurore 

 

Bienvenue à toi petit bout ’choux, mon équipe et moi-même sommes ravies de t’accueillir pendant ces 

vacances. Prépare-toi à entrer dans le monde enchanté de nos petits êtres imaginaires et à partager leur 

univers. Tu seras transporté dans un monde féérique entouré de fées, de lutins et bien d’autres êtres 

encore qui te partageront leur histoire. 

  

A travers nos activités et ce thème, nous développerons l’autonomie, nous pourrons jouer tous ensemble 

et apprendre à partager avec les copains.  

Notre but premier étant que tu t’épanouisses et soit content de nous retrouver chaque matin et repartes 

avec les sourire chaque soir.  

L’équipe sera composée de cinq animatrices et de moi-même, la directrice. 

 

Une sieste est prévue après le repas ou le retour des enfants qui mangent à la maison.  

Un réveil échelonné sera mis en place car chaque enfant a son rythme et il est primordial de le respecter 
au maximum. 

N’oublie pas d’apporter ton doudou il est le bienvenu   
 
Pendant le centre, nous organiserons des ateliers parents enfants pendant lesquels ton papa ou ta maman 

ou même papi ou mamie pourront participer avec toi. Cela va être super chouette !!  

 Jeudi 25 octobre, nous assisterons à un spectacle de marionnettes « l’enfant 
éléphant »au théâtre de Ronchin. Mercredi 31 octobre, nous nous rendrons sur Lille pour une visite du 
zoo !                                                                   
L’après-midi nous fêterons Halloween avec un petit goûter exceptionnel  
et tu pourras venir déguisé !  

 

Alors petit bout ’choux prépare toi à passer de bonnes vacances dans un univers enchanté, rempli de 

magie et de féerie et n’oublie pas d’apporter un petit sac de rechange.  

Selon les conditions météorologiques, la sortie du 31 octobre peut être annulée ou modifiée de 

même que les plannings fournis en début de semaine. 

Lieu de l’accueil   
Ecole Marie Curie                  
12 rue Jules Watteuw 
 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 
 

AACCCCUUEEIILL  DDEE  LLOOIISSIIRRSS  DDEESS  

BBOOUUTTCCHHOOUUXX   
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