
                                    

Du 22 Octobre au 02 Novembre 

Dirigé par Marie ANCKAERT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noter bien que le planning peut subir des modifications en fonction des disponibilités des prestataires, des 

conditions météo ou les envies des enfants. 

 

                                                Lieu de l’accueil  
 
                                                  Ecole Picasso  
                                                  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 17h30 à 18h30 : Départ échelonné 

Durant ces vacances de la Toussaint nous 

allons profiter des changements que la 

nature nous offre pour éveiller nos sens. 

De nouvelles couleurs, de nouvelles 

odeurs, un changement de température 

et de météo, de nouveaux vêtements plus 

chauds…  

Rémy, Lucie, Méline, Marion, 
Maddy et Clarysse, vous feront découvrir, 
ou redécouvrir les folles aventures de 
l’automne.  

 

Pour donner l’eau à la bouche à vos petits 

filous, laissez-moi vous présenter quelques moments 

forts de nos vacances. Au programme :  

Sorties : 

-  jeudi 25/10 spectacle de marionnettes au 

théâtre de Ronchin 

- Mercredi 31/10 Cita parc à Lille  

A Noter :  

- Les vendredis 26/10 et 02/11 les filous vous 

accueilleront de 17h30 à 18h30 pour leur 

musée des restitutions ; Durant celui-ci vous 

pourrez découvrir et récupérer toutes les 

œuvres de vos petits bouts réalisée tout au 

long du centre. Et comptez sur nous, d’autres 

surprises vous y attendront.  

- Une journée exceptionnelle sera prévue 

chaque semaine. Le reste du temps, vos 

enfants choisiront leurs activités parmi une 

palette qui leur sera proposée.  

- Les enfants pourront  venir déguisés le 

mercredi 31/10 pour célébrer Halloween !!! 

 

Conscients que nous avons 

également un rôle éducatif, nous 

développerons, à  travers diverses 

activités, des intentions pédagogiques 

qui nous tiennent à cœur comme :  

- Le partage 

- L’imaginaire 

- L’autonomie   

 

 

Vous pouvez aussi noter qu’un google drive a été créé pour ce centre. Les informations pour y 

accéder (code, adresse …) seront disponibles à l’accueil. Dans celui-ci, vous trouverez le planning 

d’activités ainsi que les photos de vos enfants. A savoir que cette banque de données sera supprimée 

quelques jours après la fin du centre.   

 


