
 

 

Du 11 février au 22 février 2019 

Dirigé par DRAPIER Aurore 

Siméon le papillon, Mireille l’abeille, Léon le bourdon et tous leurs amis t’attendent avec impatience 

afin de partager avec toi de merveilleuses aventures !! A travers les différentes activités préparées 

par tes animateurs, tu pourras découvrir ces drôles de petites bêtes d’après les œuvres d’Antoon 

Krings. 

Grâce à ce thème, nous jouerons tous ensemble et apprendrons à partager avec les copains. L’autonomie 

sera mise en avant à travers la responsabilisation dans la vie quotidienne et la créativité dans les 

nombreuses activités proposées. Pendant ces vacances, nous ferons en sorte de créer du lien, mais je ne 

t’en dis pas plus je te laisse découvrir... ! 

 

Un temps calme est prévu pour les enfants après le repas mais si tu es fatigué une sieste te sera 

proposée. Tu peux apporter ton doudou il est le bienvenu !     

 
Pendant le centre, nous t’avons concocté des temps forts que tu devrais adorer : un atelier parents/enfants 

autour d’une activité, un atelier lecture animée à la bibliothèque de Roncq, un goûter que nous préparerons 

ensemble et partagerons à la maison de retraite La Colombe avec les résidents ainsi que le centre des 

cadets, et un partenariat avec l’école de musique pour une animation musique et percussions!!  

 

Et bien sûr, sans oublier, nos sorties : 

   Jeudi 14 février, nous assisterons à un conte musical présenté par la compagnie Mariska « petit 
Pierre et le loup », à Pablo Picasso afin d’y assister avec le centre des Bout ’choux.  
Jeudi 21 février nous irons à la Z’Ane attitude à Frelinghien une asinerie afin d’y rencontrer nos amis les 
ânes. Nous pourrons faire une balade en calèche, brosser les ânes et participer à de petits ateliers.                                                       
 

 

 

Alors à très vite petit Filou, toute l’équipe est impatience de t’accueillir chez nos drôles de petites bêtes !! 

 

Selon les conditions météorologiques, les activités prévues sont susceptibles d’être modifiées.  

D’avance merci de votre compréhension.  

Lieu de l’accueil  
Ecole Pauline Kergomard             
Avenue Alphonse Loeul 
 59223 Roncq 

                                               
                                                      

                      

 

                                                 Cher petit Filou, 

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 
 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=iipdrlp3&id=B2E18EC7B6733BE55EECC846FA60916C07AA8138&thid=OIP.iipdrlp3TBAsf3nX0NoHLgHaHa&mediaurl=https://www.lemondedesfigurines.fr/426-thickbox_default/leon-le-bourdon.jpg&exph=800&expw=800&q=l%c3%a9on+le+bourdon&simid=608030053249190627&selectedIndex=1
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=H+wKpt+s&id=A99606CB8398DB01CE2992BB9587ABDDD3F77C8D&thid=OIP.H-wKpt-s5iGEZ1NyuPr4GwHaHa&mediaurl=https://www.lemondedesfigurines.fr/420-large_default/mireille-l-abeille.jpg&exph=458&expw=458&q=mireille+l'abeille&simid=607998712889213257&selectedIndex=5
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=cXinbMbt&id=FCB372C737BC4AE7F11A3901045F3033D13B1BA3&thid=OIP.cXinbMbt19GKYPq_rAJyXAHaIq&mediaurl=https://www.lamarquezone.fr/images/Image/simeon_le_papillon_65803_1408807822.jpg&exph=1012&expw=865&q=sim%c3%a9on+le+papillon&simid=607999125203387994&selectedIndex=2
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=jZD8Krny&id=E8977738663976DA11BD706B7268C9B577263D83&thid=OIP.jZD8KrnyieY3UVgU5ZbDYAHaFj&mediaurl=https://cdn.pixabay.com/photo/2013/07/18/10/56/smiley-163510_960_720.jpg&exph=720&expw=960&q=%c3%a9moticone+sourirr&simid=608048864971720894&selectedIndex=2
https://mariska.fr/petit-pierre-et-le-loup/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=BTycxBHr&id=2D7FBB84EA524FACDB36D2562EB2BE001CF3F369&thid=OIP.BTycxBHrElFM6OMkSFgB1QHaE8&mediaurl=http://www.valdedeule-tourisme.fr/userfiles/images/539157_423517214360800_270246897_n.jpg&exph=640&expw=960&q=z'%c3%a2ne+attitude&simid=608020630069514035&selectedIndex=1

