
Vos enfants sont accueillis à l’école Florian,  
rue d’Arsonval à Lille à partir de 8h55 et jusqu’à 10h.  
 
La sortie s’effectue à 16h50 à l’école  
(Si il n’y pas de garderie de prévu).  
    
Possibilité de garderie sur inscription de 8h à 9h et de 
17h à 18h au centre social (cf. modalités). 

Programme des vacances d’hiver 
du 17 février au 28 février 2020 



Pour les enfants ne mangeant pas à la cantine, merci de bien vouloir les récupérer à 11h30 à l’endroit prévu avec l’équipe 
d’animation  
Le retour de déjeuner est prévu à 13h30. 
 
Les activités sont animées, pensées et conçues par des professionnels de l’animation et de la petite enfance (éducateur de 
jeunes enfants, éducatrice spécialisée, animateurs…) 
 
L’équipe veille à respecter le rythme et les besoins de chaque enfant. 
 
Un temps spécifique autour de l’accueil (présentation du groupe, visite des locaux) est consacré, lors de la 1ère journée ou lors 
de l’arrivée d’un nouvel enfant dans le groupe. 
 
Le matin : 
Votre enfant pourra choisir l’activité à laquelle il veut jouer et/ou qu’il veut expérimenter. 
 
Un côté dédié à l’artistique (pour la peinture) et un côté composé de plusieurs pôles de jeux (jeux symboliques, jeux de 
constructions, jeux de société...) et un espace consacré aux activités créatives : découpage, collage, perles… Votre enfant aura 
à disposition du matériel adapté en libre accès. 
Un espace dédié à la lecture. Votre enfant pourra se poser dans l’espace et ira choisir un livre. 
Une salle dédiée à la pédagogie Montessori. Les différentes activités se trouveront sur une étagère ouverte et libre d’accès. 
Chaque activité sera sur un plateau ou dans une boite avec son contenu pour permettre à chacun de le ranger correctement à la 
fin de l’activité. 
 
En fonction du temps, votre enfant pourra également profiter de l’espace extérieur. 

 
A 11h, tous les enfants seront rassemblés pour un rituel (lecture, danse, chanson..) avant le départ à la cantine. 
 
 
L’après-midi (accueil des enfants après le repas à 13h30. 
Au retour de la cantine, un temps calme sera proposé à votre enfant. Pour les maternels, votre enfant s’il le souhaite ou à votre 
demande ira à la sieste. 
 
Après le temps calme, votre enfant ira dans le thème choisi : Nature et Expériences ou Arts et culture 
 
Dans chaque thème, votre enfant réalisera des activités de nature différentes. Des projets collectifs seront développés. Des 
temps communs aux différentes tranches d’âge seront ainsi mis en place (maternels, primaires, adolescents). 
 
Un groupe Cocoon est mis en place durant l’après-midi, ce groupe s’adresse aux plus petits,  l’objectif étant que le rythme soit 
respecté pour chaque enfant. 
 
Vers 16h15, une collation fournie par le centre social sera proposée aux enfants.  

Tous les matins votre enfant sera libre de choisir ce qu’il veut faire, il pourra se rendre dans la salle qu’il souhaite en 
fonction de son humeur, son envie, son centre d’intérêt et son état d’esprit. 

 
L’idée est de laisser les plus grands en autonomie et accompagner les plus petits et de donner les moyens à l’enfant 

d’explorer, en l’accueillant dans un environnement adapté et riche en possibilités d’expériences. 
 

Tous les après-midi, les enfants sont en activités dirigées par thème :  
le programme détaillé sera disponible le 1er jour de la semaine par voie d’affichage et flyers. 

La Direction se réserve le droit de modifier le programme  
et de le compléter au regard des inscriptions et opportunités du moment 

 

Merci pour votre compréhension 



Le jeudi 2 janvier : 
Sortie à la médiathèque de Faches-Thumesnil 

ou 
Le vendredi 3 janvier :  

Sortie à la médiathèque de Faches-Thumesnil 

Les Sorties   

 
Le mardi 25 février : 

Sortie à la médiathèque de Faches-Thumesnil 
 

Le jeudi 27 février : 
Sortie à la médiathèque de Faches-Thumesnil 

 

Les sorties 

 
Les repas ont lieu à la cantine de Lille.  

La réservation se fait à la mairie de quartier de Lille Sud au 83 rue du Faubourg des Postes à Lille.  
Tél : 03.28.54.02.31 

 

Du lundi 17 au vendredi 21 février  
 

Tout au long de la semaine, 
des professionnels proposeront et 

accompagneront les enfants pour réaliser 
et confectionner une marionnette à gaine 

 
 

 Confection de marionnettes à 
gaines avec la compagnie  

« La Filoche » 

Vendredi 21 Février 
 

Journée Carnaval au Chemin Rouge :  
Venez déguisé. 



Ouverture de l’accueil-secrétariat 
En période scolaire : 
Le lundi de 14h à 19h, 

Mardi et vendredi de10h à 12h et de 14h à 19h 
Mercredi  de 8h à 12h et de 14h à 19h 

Le samedi de 14h à 18h et le jeudi fermé 
 

En période de vacances scolaires: 
Du lundi au vendredi de 8h45 à 11h30 et de 14h45 à 18h15 


