
 
Vos enfants sont accueillis à l’école Moulin Pergaud
rue d'Arsonval à Lille à partir de 9h et jusqu’à 10h. 

 
La sortie s’effectue de 16h30 à 17h (S’il n’y pas de garderie de prévue). 

 

Possibilité de garderie sur inscription de 8h à 9h et de 17h à 18h (cf. modalités)
 

LA MAISON DU CHEMIN ROUGE
80 Chemin Rouge 59155 FACHES-THUMESNIL
Tel : 03 20 88 32 02 - www.cheminrouge.frr

Secteur 6-11 ans 
Programme Vacances de Noël

du 19 au 30 Décembre 2022

Ouverture de l'accueil-secrétariat 

En période scolaire : 
Lundi de 15h30 à 18h
Mardi et vendredi de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h
Mercredi de 8h30 à 12h et de 15h30 à 18h
Jeudi de 9h30 à 12h 
Samedi de 14h à 18h

 
 

En période de vacances scolaires : 
Le lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8h45 à 12h et de 14h30 à 18h.
Le jeudi de 9h à 12h

 

Thème des vacances : Noël

Les temps forts

1ère semaine
Projet radio sur les matinées animé par Rémi

 
Le jeudi 22 décembre

 

Temps parents / enfants

ACMSH PRIMAIRE



Accueil Grass'mat : 
Le matin vous pouvez amener votre enfant jusqu'à 10h.

À l'arrivée de votre enfant, un membre de l'équipe d'animation sera présent pour 
vous accueillir. Nous vous demanderons de respecter les protocoles qui seront 

mis en place par la structure suite au contexte sanitaire. 
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 : 
Tous les matins votre enfant sera libre de choisir ce qu’il veut faire, en 

fonction de son humeur, son envie, son centre d’intérêt et son état d’esprit.
L’idée est de donner les moyens à l’enfant d’explorer, en l’accueillant dans un 

environnement adapté et riche en possibilités d’expériences : lecture, 
peinture, tables d’autonomie (matériel inspiré de la pédagogie Montessori), 

activités créatives : découpage, collage, perles… Votre enfant aura à 
disposition du matériel adapté en libre accès, pôles de jeux (jeux 

symboliques, jeux de constructions, jeux de société...)
En fonction du temps, votre enfant pourra également profiter de l’espace extérieur

 

Mercredi 21 Décembre
Cinéma 'Les 5 légendes' au Grand Sud

Les Sorties 

L’après-midi :
Au retour de la cantine, un temps calme sera proposé à votre enfant.

Après le temps calme, tous les après-midi, les enfants sont en activités 
dirigées proposées par l'animateur. 

Il réalisera des activités de nature différentes. Des projets collectifs seront 
développés en respectant les règles sanitaires.

Vers 16h, une collation est fournie par le centre social.
 
 
 

 
 

Les activités sont animées, pensées et conçues par des professionnels de l'animation (éducateurs, 
animateurs...), qui veillent à respecter le rythme et les besoins de chaque enfant.

Le programme détaillé sera affiché le 1er jour de la semaine. La direction se réserve le droit de modifier le programme et de le compléter au regard
 des inscriptions et des opportunités du moment (sous réserve des conditions sanitaires).

Le mercredi 21 décembre
Le jeudi 29 décembre

Les jours de Pique-Nique

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 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

 

Pensez à désinscrire vos enfants auprès de la mairie de Lille

Pour éviter les regroupements à la fin de l’accueil,
vous pouvez venir chercher votre enfant entre 16h30 et 17h.

 

 Les lundis 19 et 26 Décembre
Sortie à la ludothèque du Centre Social

 
Vendredi 23 et 30 Décembre
Sortie à la médiathèque de FT

 
Jeudi 29 Décembre
Sortie à Taho & Lina

à Vendeville


