
Chers parents, chers grands-parents 

➢ « ART FLORAL & JEUX D’HIVER & VARIÉS » LE LUNDI 13 FÉVRIER 2023 
 

Le rendez-vous est donné à 13H30 à l’Espace Associatif & Culturel. 

 

Au programme de l’après-midi :  

➢ Bienvenue à la Clairmaraderie = jeux de présentation 

 

➢ Danse du Centre = jeux d’expression corporelle 

 

➢ Jeux d’Hiver & Variés = jeux d’animation 

 

➢ Art Floral = activité artistique avec l’intervention du fleuriste Fabrice D. 

Merci de bien vouloir prévoir :  

➢ Une tenue permettant l’aisance de l’enfant  

 

➢ Un vieux tee-shirt et / ou un tablier 

FIN DE CENTRE : 17H30 

➢ « RENCONTRE INTER-CENTRE AVEC L’ESPACE SOCIOCULTUREL DE LA LYS » LE MARDI 14 

FÉVRIER 2023 
 

Le rendez-vous est donné à 8H45 à l’Espace Associatif & Culturel. 

 

LE MATIN => Championnat d’Europe par équipes mixtes de Badminton 

 

LE MIDI => pause déjeuner 

 

L’APRÈS-MIDI => Hip-Hop, Boxe Anglaise & Sport innovant 

 

Pour cette journée, veuillez svp prévoir : 

 

- Une tenue et des chaussures de sport 

 

- De vieilles chaussettes qui serviront pour l’hygiène à l’intérieur des gants de Boxe 

 

- Un sac à dos contenant un pique-nique et de l’eau en quantité suffisante 

 

Á titre d’information, des glacières seront emmenées.  
 

Nous vous recommandons alors de mettre les sandwichs dans un sachet plastique en y 

annotant le nom et le prénom de l’enfant. 

 

 Ne pas fournir de goûter à votre enfant, le centre s’en charge. 

 

 Ne pas oublier le masque de protection pour le transport. 

FIN DE CENTRE : 17H30 

 



➢ « NOUVEAU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS » LE MERCREDI 15 FÉVRIER 2023 

 

Le rendez-vous est donné à 13H15 à l’Espace Associatif & Culturel. 

 

Partons à la découverte de la nouvelle caserne et du métier de Sapeur-Pompier. 

Participons également aux activités à la carte qui seront proposées par les animateurs. 

 Prévoir un goûter et de l’eau. 

 

 Ne pas oublier le masque de protection pour le transport. 

 

FIN DE CENTRE : 17H30 

➢ « SORTIE A LA PISCINE SCÉNÉO (LONGUENESSE) » LE JEUDI 16 FÉVRIER 2023 

 

Le rendez-vous est donné à 13H30 à l’Espace Associatif & Culturel. 

 

En début d’après-midi, les enfants réaliseront un temps calme. 

  

Vers 14h45 – 15h, nous nous déplacerons à Scénéo via les Autocars Bereyne. 
 

Le centre aéré de Clairmarais prêtera un bonnet de bain à chaque enfant mais également un 

gilet de sauvetage / de flottaison aux non-nageurs qui seront restitués à l’équipe d’animation à 

l’issue de la séance. 
 

Nous tenons à vous signaler que la piscine ne recommande pas le port des bermudas, shorts et 

caleçons longs. 

 

De manière à gagner un temps précieux en arrivant à la piscine, nous vous recommandons svp : 

 

- D’attacher les cheveux des enfants par le biais d’une tresse, d’un chignon ou autre. 

 

Si l’enfant le souhaite, il est envisageable de passer « le test préalable à la pratique des activités 

aquatiques et nautiques » sur place. 

 

Pour cela, il faut tout simplement que l’enfant se munisse de la carte nationale d’identité. 

 

 Prévoir un goûter et de l’eau. 

 

 Ne pas oublier le masque de protection pour le transport. 

FIN DE CENTRE : 17H45 

 

➢ « ACTIVITÉS MUSICALES » LE VENDREDI 17 FÉVRIER 2023 

 

Le rendez-vous est donné à 13H à l’Espace Associatif & Culturel. 

 

Au programme de l’après-midi, activités musicales avec le Mini-Conservatoire Grand Lille & 

séance d’activités physiques et sportives revisitée par l’équipe d’encadrement. 

 

Merci de bien vouloir prévoir :  

➢ Une tenue permettant l’aisance de l’enfant  

➢ Un goûter et de l’eau en quantité suffisante 



 

 

 

 

L’accueil des enfants se fera par la cour de la Mairie. 

 

Cependant, aucun véhicule ne sera autorisé à 

 

entrer et à circuler pour des raisons de sécurité 

 

évidentes.  

 

Le programme est enrichi de nombreuses activités physiques et sportives. 

De ce fait, une tenue ainsi qu’une paire de chaussures de sport sont vivement recommandées. 

 

Chaque jour vers 17h40 (excepté lors des sorties à la journée), le directeur ainsi que les animateurs 

de l’ALSH fermeront les locaux.  

Ils se réuniront ensuite pour réaliser quotidiennement un bilan d’activités. 

 

Un vieux tee-shirt qui restera dans le sac de l’enfant. Ce tee-shirt servira pour les activités 

manuelles et en l’occurrence pour la manipulation de la peinture & l’Art Floral. 

 

Un goûter ainsi qu’une boisson devront être amenés par l’enfant chaque jour sauf le mardi 14 

février 2023. 

 

Ne pas oublier les fondamentaux svp (goûter – eau en quantité suffisante) 

 

Ne pas oublier le masque de protection pour les transports. 

 

 

MERCI DE VOTRE COMPREHENSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


