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SORTIES & INTERVENANTS 

ETE 2021 – Semaines 31 et 32 
Du 2 au 13 août 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Maternels / Primaires / Collégiens  
  

 

  

Faites vos jeux 
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LES GROUPES d’AOÛT 

 

Nous accueillerons les enfants à l’école Paul Emile Victor :  

Les enfants seront accueillis de la manière suivante :  

o les TPS /PS : en salle TAZIEFF  
o les MS - GS : en salle de Nouvelle Garderie et  classe de Mme BETRENCOURT  
o les CP : Classe de Mme MERLIN 
o les CE1/CE2 : en salle Cousteau 
o les CM1/CM2 : classe de Mme ZUCCHIATTI 
o les Collégiens : classe de Mme DECAUDIN 

 

Concernant les temps d’accueil péricentre matin et soir, l’entrée  se fera par la porte du 
Cyber. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA CONSTITUTION DE L’EQUIPE DE 
DIRECTION 

 
 

La directrice du centre : 

Marie BAGEIN 

Le directeur adjoint : 

Adrien BOURGEOIS 
 



Pôle Education-Jeunesse –  06/07/2021 
 

Semaine 31 : du Lundi 2 au vendredi 6 août 

Chez les Maternels 

Vendredi 6 août : Bowling  
Intervenant : Bowling Van Gogh à Villeneuve d’Ascq 
Groupes concernés : tous les maternels  
 
Rendez-vous sur les pistes !  

 

 
  

Chez les Primaires 

Mardi 3 août : Bowling  

Intervenant : Bowling Van Gogh à Villeneuve d’Ascq 
Groupes concernés : les CP / CE1-CE2  
 
Rendez-vous sur les pistes !  

 

 

Mardi 3 août : Laser Game 
Intervenant : laser Game Evolution à Villeneuve d’Ascq 
Groupes concernés : les CM1-CM2  
 
Laser Game Evolution est un jeu de tir laser où les 
participants s’affrontent pour marquer un maximum de 
points dans des labyrinthes obscurs sur plusieurs étages. 
La technologie Laser Game exclusive 100% laser vous 
permet des tirs extrêmement précis. Le but d’une partie 
est de marquer un max de points en visant les cibles 
lumineuses du gilet et du pistolet de vos adversaires 

  

A PREVOIR : un pique-nique * + une tenue adaptée à 
l’activité et une paire de chaussette 
 
TRANSPORT : le trajet se déroulera en transport 
privé  

A PREVOIR : un pique-nique * + une tenue adaptée à l’activité et 
une paire de chaussette 
 
TRANSPORT : le trajet se déroulera en transport privé  

A PREVOIR : un pique-nique * + une tenue adaptée à l’activité 
 
TRANSPORT : le trajet se déroulera en transport privé  
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Chez les Collégiens 

Jeudi 5 août : Hors de Contrôle 
Intervenant : Koézio à villeneuve d’Ascq 
Groupes concernés : les collégiens  
 
Déjouez les plans machiavéliques du Dr Ego… dans cet escape Game 
géant ! Hyper fun et sans prise de tête. Tout le monde s’amuse et 
participe à chaque action ! Un story telling détonnant, des effets 
spéciaux, des défis déjantés et un grand final ! L’Escape Game pour 
ceux qui n’aiment pas les Escape Game ! 
 

 

 

Semaine 32 : du Lundi 9 au vendredi 13 août 

Pour tous les groupes 
Vendredi 13 août : CRAZY SHOW  
Intervenant : NJOY sur site 
Groupes concernés : tous les groupes   
 
Présentateur, régisseur et chauffeur de salle créent le show avec les enfants dans une 
ambiance survoltée. Tenez-vous prêts ! Jeux d’adresse et musicaux, danse, mime, culture 
générale et jeux de mémoire pimenteront cette émission. L’enfant se met en scène, s’exprime 

et relève des défis dans la convivialité, en direct sur écran 
géant. Une vraie émission TV qui restera gravée dans les 
mémoires. 

  

A PREVOIR : un pique-nique *  
 
TRANSPORT : le trajet se déroulera en transport en commun 

A PREVOIR : un pique-nique *  
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LES ACTIVITES DU DEPARTEMENT 

Dispositif « Village en Sport »  
La commune a conventionné avec le département du Nord au dispositif « Village en sport ». Cela 
permet aux jeunes des accueils de loisirs de bénéficier gratuitement d’initiations sportives 
encadrées par des éducateurs diplômés de différentes fédérations nordistes partenaires du 
Département. 

Mercredi 4 août : Jeu d’échec 
Groupes concernés : le CP 
 
Le jeu d’échecs, ou les échecs, est un jeu de société opposant 
deux joueurs de part et d’autre d’un tablier appelé échiquier 
composé de soixante-quatre cases, 32 claires et 32 sombres 
nommées les cases blanches et les cases noires 
 
Mardi 10 août : Athlétisme 
 Groupes concernés : les CE1-CE2 

 
L’athlétisme est un ensemble d’épreuves sportives 
codifiées comprenant les courses, sauts, lancers, 
épreuves combinées et marche. L'origine du mot athlétisme vient du grec « Athlos » signifiant 
combat. Il s’agit de l’art de dépasser la performance des adversaires en vitesse ou en 
endurance, en distance ou en hauteur 

Mercredi 11 août : Handball 
Groupes concernés : les CP 
 
Le handball est un sport collectif joué à la main où deux équipes de 
sept joueurs s'affrontent avec un ballon en respectant plusieurs 
règles sur un terrain rectangulaire de dimensions 40 m par 20 m, séparé en deux camps 

Jeudi 12 août : Archery Tag  
Groupes concernés : les CM1-CM2 / Collégiens 
 
L'Archery tag est une activité sportive similaire au paintball, les joueurs étant équipés d'arc 
et de flèches. Deux équipes s'affrontent pour être la première à toucher tous les centres de 
la cible de 5 spots de l'adversaire 
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Temps fort de la semaine 32 

12 jeux en bois seront mis à disposition de tous les groupes 
pendant les temps libres et certaines activités 

Intervenant : 1pulse9 
Grenouille Le jeu de tonneau aussi appelé jeu de grenouille est un jeu 
d'adresse pratiqué en Grèce antique sous le nom de "casse pot", en effet il se 
jouait avec des amphores dans lesquelles on lançait des cailloux plats. Les 
Romains, après avoir envahi la Grèce, ramène le principe du jeu à Rome ou il 
remporte un vif succès.   
Règle du jeu : Chaque joueur dispose de 3 palets (ou jetons) et se place à environ 
3 mètres du jeu. 
Le but du jeu est de lancer successivement ses 3 palets (ou jetons) en direction de la grenouille 
de manière à ce que ceux-ci tombent dans les différents trous. Chaque joueur additionne les 
scores obtenus. Le joueur qui obtient le plus grand total de points remporte la partie. 
 

 Billard hollandais Le billard hollandais est un grand jeu classique en 
bois.  
Règle du jeu : Le joueur doit faire glisser individuellement chaque palet en 
direction des 4 compartiments. Les palets qui n'entrent pas directement dans 
un compartiment peuvent être poussés par les palets suivants selon le principe 

du billard. Chaque compartiment permet d'obtenir de 1 à 4 points. 
Une fois les 10 palets joués, le joueur additionne les points correspondant aux palets présents 
dans chaque compartiment. 
Le joueur qui obtient le plus grand total de points remporte la partie. 
  

Jeu des bâtonnets Le jeu des bâtonnets est un jeu de duel 
qui demande logique et stratégie. Il est connu sous le nom actuel de "jeu 
de Nim"  
Règle du jeu : A tour de rôle, chaque joueur enlève du plateau 1, 2 ou 3 bâtonnets. 
Le joueur qui enlève le dernier bâtonnet perd la partie. 
 

Mange Pions Un jeu en bois convivial connu aussi sous le nom de Croc 
Pions ou Six Qui Perd. Le jeu Mange pion est un jeu de société 
incontournable. 
Règle du jeu : Les pions sont répartis entre les joueurs. 
A tour de rôle, les joueurs lancent le dé. Le chiffre obtenu avec le dé 
indique la niche dans laquelle on peut introduire un pion. Si la niche est déjà 
occupée par un pion, ce pion devra être "récupéré" par le joueur. 

A chaque tour, chacun peut décider du nombre de fois qu’il souhaite lancer le dé. On ne peut 
cependant lancer le dé que si l’on est en mesure d’utiliser ses pions. 
Le joueur qui n’a plus de pion à jouer remporte la partie. 
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Carrom Le carrom est un jeu de table très pratiqué en Asie, et tout 
particulièrement en Inde, se jouant avec des pions que l'on fait glisser 
sur un tablier en bois. 

Règle du jeu : Le but du jeu est de placer tous les pions d'une couleur 
dans les trous situés aux quatre coins du tablier. 

 

 Palet anglais Ce jeu consiste à envoyer des pièces de monnaie 
sur une surface de jeu marquée de lignes. Autrement connu sous 
l'appellation « Shove ha'penny », le palet anglais est un jeu d'adresse qui 
date du XIXe siècle, et que l'on retrouve dans les bars anglais.  
Règle du jeu : Le joueur doit faire glisser individuellement chaque palet 
en direction des 5 zones marquées par 2 lignes. 
Le but du jeu est de faire en sorte que les palets s'arrêtent dans les zones 

sans toucher les lignes. Les palets peuvent être poussés par les palets suivants selon le principe 
du billard. 
Chaque zone permet d'obtenir de 1 à 5 points. 
Une fois les 5 palets joués, le joueur additionne les points correspondant aux palets présents 
dans une zone. 
Le joueur qui obtient le plus grand total de points remporte la partie. 
 

Puissance 4 Puissance 4 est un jeu de stratégie pour tout âge. 
Le but du jeu est d'aligner 4 pions horizontalement, verticalement ou en 
diagonale. Chaque joueur dispose de 21 pions. 
Règle du jeu : A tour de rôle, chaque joueur place un pion dans la colonne 
de leur choix. 
Le 1er joueur qui réalise un alignement (horizontal, vertical ou diagonal) 
d'au moins 4 pions d'une couleur remporte la partie. 
Pour débuter une nouvelle partie, il suffit de retirer la barre horizontale en bas du jeu 
permettant d'enlever les pions de la partie précédente. 
 

Tir sur cible à élastique Le tir sur cible à élastique est un jeu plein de 
rebondissement ou les joueurs devront tirer avec précision pour rejeter les palets adverse et 
prendre leur place. 

Règle du jeu : A tour de rôle, les joueurs lancent un palet en arrière pour le faire 
rebondir sur l'élastique dans le but d'atteindre le centre de la cible. 
Les palets d'un joueur peuvent être bousculés par les palets de son adversaire. 
Si l'un de vos palets revient dans votre zone de lancé, il peut être rejoué. 
Si l'un des palets de votre adversaire arrive dans votre zone de lancé, il est mis 
hors du jeu. 
Le joueur qui marque le plus de points, lorsque les 5 palets de chaque joueur sont 
joués, remporte la partie. 
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Culbuto  

Règle du jeu  Les 8 boules sont placées au-dessus de la case de 
rangement. Le joueur, en prenant le jeu par la base (cf. photo), essaie 
de diriger les boules dans les trous. Toutes les boules qui tombent dans 
le haut du jeu ne sont pas rejouables et marquent 0 point. 
Lorsque plus aucune boule n'est en jeu, le joueur additionne les points 
obtenus grâce aux boules présentes dans les trous. 
Le joueur qui obtient le plus grand total de points remporte la partie.  
 

Fermez la boîte  

Règle du jeu  Le plateau de jeu comporte dix petites boîtes, 
numérotées de 1 à 10. Le joueur dispose de 2 dés. 
Après un lancé de dés le joueur ferme les boîtes correspondent au 
tirage des dés, soit en décomposant les 2 points de chaque dé, soit 
en les additionnant. 
Supposons qu’il fasse 5 et 3, il peut fermer la boîte 8, ou les boîtes 
7 et 1, 6 et 2 ou 5 et 3. 
Les possibilités se réduisent au fur et à mesure. Le joueur continue 
à lancer les dés tant qu’il peut fermer des boîtes. 

Quand il ne peut plus fermer de boîtes correspondant à son tirage, la somme des chiffres des 
boîtes non fermées est comptée et constitue son score. 
Le joueur qui obtient le plus petit score remporte la partie. 
 

Jeu d’équilibre  
Règle du jeu Chaque joueur choisit une zone sur le plateau (1/4 de 
cercle). 
A tour de rôle, les joueurs lancent le dé puis placent une pièce en 
bois dans la partie de leur zone indiquée par le dé. 
Le joueur qui, en posant sa pièce, fait basculer le plateau est éliminé. 
Le dernier joueur restant remporte la partie. 
 

Table à élastique  
Règle du jeu  Chaque joueur se place d'un côté du jeu et dispose 5 palets 
dans son camp. 
Au top départ, chaque joueur tente de faire passer le plus rapidement 
possible tous les palets situés dans son camp vers le camp adverse, en les 
propulsant avec l'élastique. 
Le joueur qui parvient à vider son camp de tous les palets remporte la 
partie. 

   



Pôle Education-Jeunesse –  06/07/2021 
 

INFOS PRATIQUES 

Les Horaires 
Accueil péricentre matin : 7h30 à 9h00 

Activité matin : 9h00 à 12h00 
Restauration : 12h00 à 14h00 

Activité après-midi : 14h00 à 17h00 
Accueil péricentre soir : 17h00 à 18h30 

Les portes ouvriront 10 min avant les activités soit à 8h50 et à 13h50 
 
 
 

Les Goûters 
Les goûters sont à prévoir par les familles. Ils seront pris dans les salles d’activités à partir 

de 16h00 

Idée de goûter :  

Biscuits secs / un fruit / Yaourt à boire ou compte de fruit / de 
l’eau 

 

*Les PIQUE-NIQUES 
Les pique-niques sont mis en place pour le plaisir des enfants. 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 

 
 


