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CHEZ LES MATERNELS
Le 15 février : Les ritournelles de la chouette (séance en matinée)
Les maternels (TPS – PS – MS – GS) participeront aux rencontres Jeune Public au cinéma le Méliès de Villeneuve
d’Ascq :
La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme cinq histoires
à ritournelles. La petite fourmi qui a plein d’amis, l’escargot farceur démasqué,
la sage tortue d’or, l’humble tailleur de pierre et le candide Basile nous invitent
à ne pas nous croire les plus forts ni les plus malins, et à rester modestes.
Les Ritournelles de la Chouette composent ainsi une amusante et délicate
exhortation au vivre ensemble dans la simplicité. Écrits comme des chansons à
refrain, ces courts métrages offrent aux enfants le plaisir sécurisant de la
répétition. Mais ils titillent aussi la curiosité, car, en de légères variations, leurs
refrains évoluent avec suspens vers une fin surprenante. Et qui délivre au
passage un joli message de sagesse.
A PREVOIR : le pique-nique *

LE 19 février : le labyrinthe fantastique (activité sur centre en matinée)
45 mètres carrés de tapis de jeux sensoriels dédiés aux enfants de TPS - PS
Dans le fantastique pays d’Agarta où tout le monde est doté de la parole, animaux et elfes cohabitent
paisiblement. Un jour, un terrible orage détruit tous les champs du pays ! Notre elfe, accompagné de son fidèle
Diablo part alors en quête chez les humains. Des graines magiques peuvent sauver le pays, or elles se trouvent
dans un labyrinthe où seuls les enfants peuvent entrer.

A PREVOIR : le pique-nique * / une paire de chaussettes

LE 20 février : akabou_Villeneuve d’ascq (séance en matinée)
Les enfants de MS - GS pourront s’amuser, escalader, grimper, glisser à volonté dans ce parc de motricité :
labyrinthe, piscine à balles, piste de luges, toboggans, briques de constructions géantes…

A PREVOIR : le pique-nique * / une paire de chaussettes. Merci de privilégier pour les filles un pantalon, jogging
ou leggins plutôt que jupe ou robe.

CHEZ LES PRIMAIRES
Le 12 février : partie de bowling_(en après-midi)
Les enfants de CP et CE1 profiteront d’une partie de bowling, au
Van Gogh de Villeneuve d’Ascq.
Pique-nique au centre + partie en après-midi (retour classique au
centre pour 17h)
Les « strike » s’enchaineront-ils ? ! Rendez-vous le 12 février pour
le savoir !
A PREVOIR : le pique-nique*, une paire de chaussettes

Le 12 février : Golfy_Lomme (en après-midi)
Les enfants de CE2 et CM1 s’initieront au mini-golf !
« Dans un espace couvert et plongé dans l'obscurité, évoluez sur un
parcours de mini-golf fluorescent. L'ambiance sonore vous immerge
plus profondément encore dans cet univers époustouflant. »
A PREVOIR : le pique-nique *

Le 14 février : PATINOIRE de Wasquehal (en matinée)
LES CM2 et les COLLEGIENS chausseront leurs patins pour des tours de piste, en
route pour les combinaisons et les triple axel !
Des kits d’équilibre seront à disposition.
A PREVOIR : le pique-nique* / une paire de chaussettes / une paire de gants.
Merci de privilégier pour les filles un pantalon, jogging ou leggins plutôt que jupe
ou robe.

Le 21 février : cinéma UGC (horaire à confirmer)
Séance de cinéma pour les enfants de CP-CE1.
Sous réserve de la programmation, les enfants choisiront, avec leurs
animateurs le titre qu’ils souhaitent aller voir.
A PREVOIR : le pique-nique *

Le 21 février : escalade à What’s up_Villeneuve d’Ascq (en après-midi)
Les CE2 CM1 chausseront leurs chaussons et en route pour les blocs !
« La salle de Villeneuve d'Ascq propose une surface de grimpe de plus de 1200 m² sur une hauteur maximale de
4m50 au dessus du tapis de 40 cm pour la partie de blocs (l'escalade sans cordes). Une pratique adaptée à tous
les niveaux »

A PREVOIR : le pique-nique *. Merci de privilégier pour tous
un pantalon souple, jogging ou leggins plutôt que jupe ou
robe pour les filles.

Le 19 février : bowling (en après-midi)
Les enfants de CM2 et COLLEGIENS profiteront d’une partie de bowling,
au Van Gogh de Villeneuve d’Ascq.
Pique-nique au centre + partie en après-midi (retour classique au centre
pour 17h)
Les quilles tomberont-elles …
A PREVOIR : le pique-nique*, une paire de chaussettes

TOUS LES TRANSPORTS SE DEROULERONT AVEC LA COMPAGNIE PRIVEE EECKHOUTE DE
CYSOING

* LES PIQUE-NIQUES
Les pique-niques sont mis en place pour le plaisir des enfants. Ils seront pris au chaud, au centre. Selon
l’horaire de l’activité, avant ou après.
La confection et la conservation des pique-niques sont sous la
responsabilité des familles en plaçant les produits frais dans un sac isotherme.

Quelques idées pour un bon pique-nique :

Un sandwich / Paquet de chips / Compote en gourde / Yaourt à boire /
Une salade composée (sans oublier les couverts) / Fruits de saison / Eau
Serviette en papier

