Accueil de loisirs 6-10 ans
Dirigé par Cédric Seille

DU 8 au 30 Juillet 2021

Du 8 au 9 Juillet

Jeudi
Matin:
Hollywood boulevard &
pop corn
Après midi:
Le cinéma est mis à
l'épreuve

Vendredi
Faisons découvrir Lille à
nos Héros
Accro branche et
city-game
Prévoir un pique nique

Du 12 au 16 Juillet

Jeudi
Matin:
Piscine
Après midi:
Activité au choix des
enfants

Lundi
Matin:
Atelier marionnette
Time's up revisité

Mardi
Matin:
Flip book
Clip vidéo

Après midi:
Casino Royal

Après midi:
Blind test du combattant

Vendredi
Piscine
Pirates des caraïbes
et
spectacle de plein air
Prévoir un pique nique

Du 19 au 23 Juillet
Lundi
Matin:
Fais comme l'animateur!
L'homme en noir...

Mardi
Matin:
Création de costumes
Thèque

Mercredi
Matin:
Capture du drapeau

Après midi:
La coupe de feu !

Après midi:
Le cinéma enfile ses
baskets

Après midi:
Pokemon go !

Jeudi
Matin:
Celui dont on ne
prononce pas le nom..
Après midi:
La pyramide de
Cléopâtre

Vendredi
Activité au choix des
enfants
Prépare tes rames
(Kayak)
Prévoir un pique nique

Du 26 au 30 Juillet
Lundi
Matin:
Création de masques
Le loup Garou
Après midi:
Enquête avec Sherlock
Holmes

Mardi
Matin:
La peste Wervicquoise
Création d'un jeu de
société
Après midi:
Le trésor d'Indiana Jones

Mercredi
Matin:
Piscine
Attrape moi si tu peux
Après midi:
Activités au choix des
enfants

Jeudi
Matin:
Moteurs... Action!
Piscine

Vendredi
Sortie au parc Asterix

Après midi:
Le festival de Cannes

Prévoir pique nique et
goûter

Quand les personnages à l'affiche de tes films préférés
sortent de l'écran, il faut se préparer à vivre de grandes
aventures et surtout à les aider à retourner dans leur films
respectifs!
Florine, Théodorian, Camille, Jana, Laura et Elisa
t'accompagneront dans cette folle aventure.
Rendez vous à l'école Pasteur
En journée de 9H00 à 17H30
En demi-journée de 13H30 à 17H30
Une garderie est possible
Le matin : 7H45 à 8H45
Le soir : 17H30 à 18H30
L'inscription est obligatoire !

Toutes les activités sont données à titre indicatif et sont
susceptibles d’être modifiées en fonction du temps et de la
situation sanitaire mais surtout du rythme et des envies des
enfants.
Dans une volonté d'accueillir tous les enfants, n'hésitez pas à
contacter le service jeunesse si votre enfant rencontre un
problème de santé ou est en situation de handicap afin
d'établir un protocole adapté à son accueil.
Renseignements et informations
infos.jeunesse@wervicq-sud.com ou 03.20.39.31.10

