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CHEZ LES P’TITS LOUPS
Le 11 avril : Zoo de Lille et Citadelle Vauban (en matinée)
Les enfants en classe de maternelle profiteront d’une journée à la Citadelle de Lille et visite du zoo.
Situé au pied des remparts de la citadelle Vauban, le zoo de Lille se niche dans un écrin de verdure de 3 ha.
Il permet de découvrir 100 espèces animales, présentées dans 6 zones
thématiques : Autour du monde, Voyage exotique, Terres d'Afrique,
Excursion sud-américaine, D'île en île, Sous les tropiques.
Au programme :
-

Visite du zoo
Pique-nique à la citadelle
Jeux sur les espaces verts et balade autour de la citadelle.

A PREVOIR : le pique-nique*, un vêtement en fonction du temps

Le 18 avril : Taho et Lina (en matinée)
Taho et Lina est un parc de loisirs et de jeux couverts de 1 500 m2 pour les enfants de 2
à 12 ans.
Les enfants y deviendront des "Aventuriers" où ils pourront courir, grimper, sauter et
glisser dans le plus grand labyrinthe de jeux de la région : le volcan de glisse, la piste de
luge géante, le toboggan spirale, la glissade à bouée, les trampolines, jouer au foot.

A PREVOIR : le pique-nique*, des chaussettes et un pantalon.

CHEZ LES LOUSTICS
Le 09 avril : GOLFY (en après-midi)
Les enfants de CP et CE1 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 10 avril : BOWLING ( en après-midi)
Les enfants de CE2 et CM1 s’essaieront au bowling l’espace d’une aprèsmidi !
A PREVOIR : le pique-nique *, chaussettes

Le 16 avril : Asnapio_(en journée)
Les enfants de CP / CE1 / CE2 / CM1 profiteront d’une journée à Asnapio, à Villeneuve d’Ascq.
« Des habitats de la préhistoire au Moyen Âge ont été bâtis d'après les fouilles régionales et selon des
techniques anciennes, afin d'offrir une image concrète des demeures de nos ancêtres et de leur quotidien. »
Au programme :
-

-

-

Visite guidée pour tous
Les CP / CE1 : atelier céramique : 80% des vestiges découverts lors des fouilles sont constituées de
céramique. Dans l’une des maisons, le groupe retrouvera et testera ces techniques lors de la fabrication
d’objet du quotidien.
Les CE2 / CM1 : atelier se nourrir à la préhistoire : comment se nourrissaient nos ancêtres ? et comment
se procuraient-ils cette nourriture ? grâce aux témoignages archéologiques, le groupe découvrira les
techniques de chasse, de mouture, du feu.
Les CM2 : atelier Fouilles : l’archéologie n’est pas une chasse au trésor ! truelle à la main, le groupe
découvrira qu’un trou de poteau ou une graine carbonisée peuvent nous en apprendre bien qu’il n’y
parait. Sur un chantier de fouille reconstituée, un archéologue partagera son expérience.

CHEZ LES CM2 / COLLEGIENS
Le 11 avril : LASERGAME (en après-midi)
Les jeunes de CM2 et COLLEGIENS vivront une mission
unique au monde !
Le Laser Game Evolution est un jeu de tir où plusieurs
joueurs s'affrontent, en individuel ou en équipes, pour
marquer un maximum de points.
S’auront-ils déjouer les pièges ?!
A PREVOIR : le pique-nique *, des vêtements sombres

En seconde semaine : AU CHOIX A CONFIRMER
Parce que c’est sympa aussi de voir ensemble, les COLLEGIENS
s’organiseront dès le lundi pour trouver et choisir leur sortie !

CLUB ADOS
Le 09 avril : NY’S JUMP (Lille)
Moment de liberté, d’évasion ou de performance, le trampoline laisse
chacun y trouver son lot !
A PREVOIR : le pique-nique*, une tenue souple et des chaussettes.

Le 11 avril : IN LUSIO (Lesquin)
Nostrolab, le 7è passager…
Passagers du Nostrolab, le plus gros vaisseau de la flotte de transport
intergalactique STS, vous êtes réveillés en plein sommeil
cryogénique : le Nostrolab est à la dérive, endommagé par une pluie
de météorites, et vous êtes le seul survivant…
A peine le temps d’enfiler les combinaisons de membres de
l’équipage disparu et vous voilà seul maître à bord.
Attention ! la réserve d’oxygène n’est pas illimitée, il faudra agir vite pour réparer le vaisseau et prendre
contact avec PIT, l’ordinateur facétieux du Nostrolab…
A PREVOIR : le pique-nique*, une tenue ne craignant pas les météorites !

* 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 / Légumes à croquer / Compote en gourde / Yaourt à
boire /
Une salade composée (sans oublier les couverts) / Fruits de saison / Eau
Serviette en papier

