
 

L’équipe accueille vos enfants
En journée de 9H00 à 17H30

En demi-journée de 13H30 à 17H30
Lieu : Ecole Pasteur

 

Une garderie est possible
Le matin : 7H45 à 8H45
Le soir : 17H30 à 18H30

A l’école des Glycines, l'inscription est obligatoire!
 

Toutes les activités sont données à titre indicatif et sont
susceptibles d’être modifiées en fonction des conditions
sanitaires, des disponibilités des  prestataires, du temps
et surtout du rythme et des envies des enfants qui seront

acteurs de leur centre.
 

Des sorties en Belgique auront lieu et nécessiteront une
carte d'identité ou passeport et une autorisation de

sortie de territoire.
 

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.
 

Le service jeunesse et vie scolaire reste à votre service
03/20/39/31/10

infos.jeunesse@wervicq-sud.com

Accueil de loisirs 6-10 ans

LA FANTASTIQUE
HISTOIRE DU MONDE

Dirigé par  CEDRIC SEILLE

du 16 au 27 août 2021

Informations



Du 16 au 20 Aout

Attention le planning, notamment les sorties évolueront en fonction de la situation sanitaire

Lundi 16 Août
 

Matin
 

Reconstitution
d'un squelette de

dinosaures
 

Après-midi
 

Chasse au Dino
 

Mardi 17 Août
 

Matin
 

Découverte de
l'art Rupestre

 
Après-midi

 
Jeux

Olympiques
Antiques

Mercredi 18 Août
 

Matin 
 

PISCINE
 

Après-midi
 

Activité au choix
de l'enfant 

 
 

Lundi 23 Août
Matin

Chapeau de cow-
boy er revolver en

carton
 

Après-midi
Grand Jeu : La
conquête de

l'Ouest
 

Jeudi 19 Août
 

Matin
 

Grand concours
de château fort

 
Déguisement de
chevaliers et de

Princesses
 

Après-midi
 

Enquête Policière
: Qui est

l'héritier du
trône de fer ?

Mardi 24 Août
Matin

 
Fabrication

d'étoiles filantes
 

Relais Basket
Après-midi

Grand Jeu : Gang
of New-York

Jeudi 26 Août
 
 
 

Mercredi 25 Août
Matin

Construction
Robotique

 
Gamelle

 
Après-midi

 
Tournoi Multi-Sports

Vendredi 20 Août
 
 
 
 

Vendredi 27 Août
Sortie

trampoline park
(En fonction des conditions

sanitaires)

Du 23 au 27 aout

 

Mer


