
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre des Cadets - Juniors  

Vacances de Noël du 26 Décembre 2018  

Au 04 Janvier 2019 

Ecole Jacques Brel, rue Henri Barbusse 

Roncq  

Dirigé par Octavine Desurmont 

 
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 

La journée du 31 Décembre, vous pourrez récupérer vos 

enfants à partir de 16h30 jusqu’à 18h30 

 

 

 

Chères familles, 

Cet hiver j’arrive sur Roncq, j’aurai donc l’honneur de rencontrer vos 

enfants !! 

Evidemment, je compte bien leur faire vivre des journées 

inoubliables et féériques en cette fin d’année !  

Pour cela, je suis entourée de plusieurs de mes amis : Frédéric, 

Sidonie, Tyfaine, Estelle, Lou Ann, Ilona, Rémi, Loïc, et Elyes 

Pour pouvoir suivre nos aventures, il vous suffira de vous connecter 

sur le site : www.ondonnedesnouvelles.com et d’entrer dans 

l’espace parents avec ce code 5yy7du.  

Vous y trouverez des infos avant le début de notre rencontre, mais 

également des petits messages souvenirs de nos journées passées 

ensemble !! 

N’oubliez pas de venir avec un sac contenant des affaires de sport, 

un vieux t-shirt ou un tablier afin de pouvoir choisir en liberté toutes 

vos activités !  

 

http://www.ondonnedesnouvelles.com/


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signé : Mary Poppins 

Chaque journée étant différente, voici les temps forts et le 

programme des deux semaines ! N’hésitez pas à vous 

déguiser en fonction des journées à  thème ! Plus nous 

sommes nombreux à jouer le jeu, plus nous nous amuserons ! 

"Journée 
chapeau" : venir 
avec un chapeau 
rigolo ou non ! 

"Journée cinéma":  
nous allons vivre la 

journée dans 
l'univers du 7ème 

art ! 

"Sur les toits de 
Londres" : journée 

avec des 
propositions 

d'activités très 
variées : sport, 

piscine, activités 
manuelle  

"Fête à Hawai ": 
passons la 

dernière journée 
de 2018 sous le 

soleil, et faisons la 
fête ! 

"Journée Partage" : 
Rencontrons 

d'autres enfants et 
découvrons le 

handicap ! 

"Journée des 
couleurs" : venons 

colorés ! 
(vêtements, 

accessoires...) 

"journée Pyjama ": 
passons notre 

journée en pyjama 
!  

Mercredi 26 décembre Jeudi 27 décembre Vendredi 28 décembre 

Journée « Chapeau » Journée « Cinéma » « Sur les toits de 
Londres » 

Matin : conte animé et 
petits jeux pour 
apprendre à se 
découvrir ! 

Matin : Grand jeu  
Enquêtons au cinéma 

Matin : Activités à la 
carte (choix parmi des 
activités manuelles, 
sportives, 
d’expression…) 

Après-midi : Activités à 
la carte (choix parmi des 
activités manuelles, 
sportives, 
d’expression…) 

Après-midi : SORTIE AU 
CINEMA LES ECRANS 
DE TOURCOING  

« Mary Poppins » 

Après-midi :  
activités à la carte 

Lundi 31 décembre Mercredi 2 janvier Jeudi 3 janvier Vendredi 4 janvier 

« Fête à Hawaï » Journée « Partage » Journée « des 
couleurs » 

Journée « Pyjama » 

Matin : Préparation du 
bal de fin d’année 
(maquillage, 
décorations, cuisine…) 

Journée olympiade 
handisports. Rencontre 
avec les enfants du 
centre loisirs pluriel de 
Tourcoing ! 

Matin : Activités à la 
carte (choix parmi des 
activités manuelles, 
sportives, 
d’expression…) 

Matin : Activités à la 
carte (choix parmi des 
activités manuelles, 
sportives, 
d’expression…) 

Après-midi : Grand 
jeu musical et bal de 
fin d’année… ! 
 

Venir en tenue de 
sport et apporter un 
pique-nique de la 
maison  

Après-midi : Spectacle 
avec tous les enfants 
Roncquois inscrits au 
centre, et vous, les 
parents !  
Venez nombreux ! 

Après-midi :  
Grand jeu et conte 
animé 

 


