
Il faudrait 

remettre la carte 

d’identité de 

votre/vos enfant(s) 

à leurs animateurs 

au plus tard mardi 

22 juillet matin 

Lettre d’informations aux parents 
Accueil de loisirs d’Ennevelin (semaine 3) 

  

Rappels des horaires de l’accueil de loisirs 
 

Afin de mettre en place au mieux les activités préparer par les animateurs pour les enfants, nous vous demandons de bien vouloir 

respecter les horaires du centre ou de prévenir les animateurs la veille ou au 06.18.60.35.71. en cas de retard, afin que les animateurs et 

les enfants ne prennent pas de retard dans leur activités. 

 

Garderie matin : de 7h30 à 8h45 

Accueil du centre : 8h45 à 9h00 

Horaires du midi : départ : 11h45-12h00 retour : 13h30 

Départ du centre : 17h00-17h15 

Garderie du soir : récupération des enfants de 17h15 jusqu’à18h30 

 

(hors journée du 23 juillet bellewaerde horaires modifiés voir ci-dessous) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Les infos concernant les grands événements par tranches d’âges : 

 

3-5 ans :  

Veillée et Nuitée (maintenue pour tous les enfants qui souhaiterait y participer) 

Le lundi 21 juillet 2014. Les parents des enfants qui partcipent à la nuitée pourront, venir faire un petit câlin le 

matin de 7h30 à 8h30 et faire une pause p’tit déj avec leur enfant. 

 

6-7ans :  

Nuitée/Camping à la ferme Pédagogique des « Beaux mecs » à Auchy lez Orchies. 

Ils partent le lundi 21 juillet à 13h30 après le repas et reviennent en début d’après midi le lendemain (pique-niqueinclu). 

Les enfants ne partent qu’une nuit. Ne mettre que le minimum (à part sous-vêtements en double). Si besoin 

d’affaires supplémentaires nous vous contacterons.  

 

8-9 ans : Pas d’activité hors du centre (hors Bellewaerde) 

 

10-11 ans :  

Mardi 22 juillet 2014 : Cinéma « X-Men » 

Veillée « enquête policière » le jeudi 24 juillet. Fin de la veillée à 22h30, vous récupérerez vos enfants à la grille du centre 

où les enfants arrievent et repartent chaque jour. 

 

12 et + : 

Mardi 22 juillet 2014 : Cinéma « X-Men » 

Nuitée/Camping à la base de loisirs de Willems « Canoé-kayak et Stand Up Paddle » 

Ils partent le jeudi 24 juillet à 10h00 et retour le vendredi 25 juillet à 15h00. (pique-nique inclu). 

Les enfants partent en vélo pour une nuit, ils n’ont besoin que du minimum (voir trousseau) tout peut tenir 

dans un sac à dos. 

 

Sortie Bellewaerde 
 

Arrivée au centre : 8h30-8h45 
Départ des BUS : 9h00 
Pique-Nique Inclus 
Départ du Parc : 17h00 
Retour au Centre : 18h00 

 
 
 

 

 

Prévoir pour chaque enfant : 

Sac à dos (avec gourde ou petite 

bouteille d’eau, mouchoir, prévoir 

un slip dans le sac pour les 3-

5ans) 

 

Casquette, K-way et Baskets. 

 

Nous autorisons l’argent de poche pour cette sortie (mettre l’argent dans un porte-monnaie ou une 

enveloppe avec le nom de l’enfant). Pour des raisons d’organisation pouvez-vous donner de l’argent à 

chaque enfant (si fratrie) car les enfants n’iront pas tous en même temps aux magasins et ils ne seront peut-

être pas dans le même groupe. 

Chaque groupe/animateurs décidera de garder ou pas l’argent des enfants.  

La CCPC et l’équipe d’animation déclinent toutes responsabilités en cas de perte ou de vol de l’argent. 

I.P.N.S. 

Nous vous recommandons d’habiller vos enfants avec des tenues adaptées à la pratique de certains sports et nous vous 

conseillons de les chausser de baskets (éviter les tongs et sandalettes pouvant se détacher du pied trop facilement). En 

fonction de la météo, nous vous demandons de donner à votre enfant une casquette et k-way mais aussi une gourde avec 

de l’eau. En plus vous pouvez lui mettre  des lunettes de soleil et de la crème solaire (vous pouvez en mettre le matin et 

nous en remettrons dans la journée). 



 3-5ans 

 Participe à la veillée des 3-5ans 

 Participe à la veillée et nuitée des 3-5ans 

 Ne participe pas à la veillée et nuitée des 3-5ans 

 3-5ans 

 Participe à la veillée des 3-5ans 

 Participe à la veillée et nuitée des 3-5ans 

 Ne participe pas à la veillée et nuitée des 3-5ans 

 

 

 

Nom et Prénom de l’enfant : ………………………………………………….............. Tranche d’âge : ……………………… 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

        

Nom et Prénom de l’enfant : ………………………………………………….............. Tranche d’âge : ……………………… 

 

 

 

 

 

10-11 ans 

 Participe à la veillée des 10-11ans 

 Ne participe pas à la veillée 10-11ans 

 

BELLEWAERDE (toutes tranches d’âges) 

 Participe au voyage 

 Ne participe pas au voyage 

 

Ennevel’art 

I.P.N.S. 

10-11 ans 

 Participe à la veillée des 10-11ans 

 Ne participe pas à la veillée 10-11ans 

 

BELLEWAERDE (toutes tranches d’âges) 

 Participe au voyage 

 Ne participe pas au voyage 

 

Ennevel’art 

I.P.N.S. 


