
 
 

VOYAGE AU FIL DU TEMPS 
  « LES ÉPOQUES » 

« Découverte et pratique de nouvelles activités, Découverte de 
l’Histoire, des cultures, de jeux anciens et 

manipulations à travers les époques » 

L’équipe d’animation de l’Accueil de Loisirs souhaite, 
à travers les différentes activités menées, rendre 
votre enfant acteur de ses vacances, tout en 
défendant des valeurs d’égalité et de citoyenneté. 

Nous encourageons l ’ouverture aux autres, 
l’implication de votre enfant dans le centre et la découverte de nouvelles 
pratiques. Notre objectif est de susciter la curiosité et la créativité de votre 
enfant à travers le jeu.  
Durant les vacances d’Avril 2019, les enfants voyagerons dans le temps 
grâce à la machine, à eux de ne pas s’y perdre.
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Accueil de Loisirs 
Lundi 08 Avril au Vendredi 19 Avril 2019

          ESTRÉES VACANCES D’AVRIL 2019

LIEU 
Accueil à  
L’école  

Thérese Gras 
Rue du chalet  

ESTRÉES (59151) 

HORAIRES 
Du Lundi au 

Vendredi 
De 9h00 à 17h00 
pour les enfants 

inscrits à la 
cantine. 

De 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 
17h00 pour les 

enfants non 
inscrits à la 

cantine 

GARDERIE 
de 8h00 à 9h00 et 
de 17h00 à 18h00. 

Seuls les enfants 
inscrits à la garderie 

pourront être 
présents.

Thématique, horaires, 
équipe d’animation, 

blog, clôture du centre, 
pique-nique 

1
PLANNINGS 
Du 08/04 au 
19/04/2019

2
INFORMATIONS 

Sorties, Prestataires… 

3 4 5
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INVITATION A LA CLÔTURE DE CENTRE 
L’équipe d’animation et les enfants vous 

invitent à la clôture de la session de l’accueil 
de loisirs pour revivre avec eux les meilleurs 

moments de leurs vacances. 

LE JEUDI 18 AVRIL À 17H

Les enfants âgés de 8 ans et + partent à la 
journée à ARKÉOS  

le MARDI 09 AVRIL 2019. 

Tous les enfants sont en sortie au FLEURY à 
la journée le VENDREDI 19 AVRIL 2019.  

Un pique-nique est prévu pour les 
enfants inscrits à la cantine. 

 ATTENTION, 

Les enfants n’étant pas inscrits à la 
cantine doivent amener leur propre 

pique-nique .

BLOG SÉCURISÉ 
RETROUVEZ NOUS VITE SUR  

https://acmestrees.fammies.com 

Mot de passe : estrees2019 

Pour voir les animations, activités auquelles 
votre enfant participe

Quand faut il un Pique- 
Nique ?

Que fait votre enfant à  
l’Accueil de Loisirs ?

La 1e semaine : Les 
3-5 ans retrouvent 
Emilie.C et Lise.B. 
Les 6-8 ans seront 
avec Angèle.D et 
Titouan.A. Les 9 ans 
et plus seront avec 
Anna.T.  

La 2e semaine : Les 
3-5 ans seront avec 
Marie Pascale.H. Les 
6-8 ans retrouveront 
Léa.D et Titouan.A . 
Les 9 ans et plus 
seront avec Justine.L 

M a n o n . L 
e t A n n e 
E s t h e r. N 
s e r o n t 
également 
présentes 
en tant qu ’a ides 
animatrices.

Les groupes d’âges ont été modifiés afin de répondre aux 
besoins et attentes des enfants accueillis à l’accueil de loisirs. 

Quelle équipe d’animation ?

https://acmestrees.fammies.com
https://acmestrees.fammies.com
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LUNDI 08 
AVRIL

MARDI 09 
AVRIL

MERCREDI 
10 AVRIL

JEUDI 11 
AVRIL

VENDREDI 
12 AVRIL 

3-5 
ANS

matin

PRÉHISTOIRE : 
 Fresque 

Jeux de 
présentation

SORTIE 
PISCINE 
AQUATIS

MOYEN AGE : 
Création de 
couronnes et 
de blasons GRAND JEU  

LES 12 
TRAVAUX 
GAULOIS

Chasse au 
trésor des 

temps 
modernes

apres 
midi

Jeu du fossile  

Création d’une 
cabane

Jeux de duel et 
parcours des 

chevaliers

6-8 
ANS

matin

SORTIE 
PISCINE 
AQUATIS  

Capture du 
drapeau et 

Memory

OU 

SORTIE 
ARKÉOS 

 
 « LA PRÉHISTOIRE 

ET 
LES FOUILLES 

ARCHÉOLOGIQUE »

GRAND JEU  

LES 12 
TRAVAUX 
GAULOIS

Chasse au 
trésor des 

temps 
modernes

après 
midi

ÉPOQUE MODERNE :
La lumière qui 
tue et jeux de 

mime

+9 
ANS

matin
SORTIE 

ARKÉOS 
 

 « LA PRÉHISTOIRE 
ET 

LES FOUILLES 
ARCHÉOLOGIQUE »

MOYEN AGE : 
 Le festin du 

Roi  

Fabrication 
d’Arbalettes et 
de Catapultes

GRAND JEU  

LES 12 
TRAVAUX 
GAULOIS

Chasse au 
trésor des 

temps 
modernes

apres 
midi

MOYEN AGE :  

la GUERRE 
NAVALE 

!

�
ANTIQUITÉ : 

pyramide et 
poterie

SORTIE 
CIMÉMA

�

ANTIQUITÉ :  
Pyramide du 

succès 

!

Les temps 
modernes 

d’après Charlie 
Chaplin 

!

PRÉHISTOIRE : 
Fabrication de 

fossiles et 
dinosaures 

!
Fabrication  

de Pain 

ANTIQUITÉ : 
Pyramide du 

succes

�

SORTIE 
CIMÉMA

�

SORTIE 
CIMÉMA

�

ANTIQUITÉ :  
 Atelier de 

modelages et de 
sculptures 

!

PLANNING SEMAINE 1 
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LUNDI 15 
AVRIL

MARDI 16 
AVRIL

MERCREDI 
17 AVRIL

JEUDI 18 
AVRIL

VENDRE
DI 19 
AVRIL 

3-5 
ANS

matin

PRÉHISTOIRE : 

Art au temps des 
dinosaures  

Promenade et 
chasse à l’ours

ANTIQUITÉ : 
 Les menhirs 

d’Obelix 

Parcours 
Gaulois

MOYEN AGE : 
Vitrail et 

gobelet décoré

       La course
 des          

Chevaliers  

ÉPOQUES 

CONTEMPORAINE :  

Les inventions 
gourmandes  

Robot party

SORTIE À 
LA 

JOURNÉE

 

LE 
FLEURY

apres 
midi

Les feuilles 
fossilisées 

  

Jeux 
préhistoriques

ÉPOPÉE 
MÉDIÉVALE 
(ANIMATION 

N’JOY)

Bracelet 
antique
Jeu des 

Menhirs et 
Danse

GRAND JEU 
D’ANTAN

6-8 
ANS

matin

MOYEN AGE : 

La conquête du 
fort (jeux)

MOYEN AGE : 

Mon beau 
château  

(activité manuelle) 

Crée ta propre 
Histoire (partie  2)

ANTIQUITÉ :  

Course de 
chars 

Course 
poursuite 

mythologique

ÉPOQUES 
CONTEMPORAINE : 

Robot pantin 
(activité manuelle)  

Les futuristes 
(jeux)

après 
midi

Château 
magique (jeu) 

Crée ta propre 
Histoire (partie 1)

ÉPOPÉE 
MÉDIÉVALE 
(ANIMATION 

N'JOY)

GRAND JEU 
D’ANTAN 

+9 
ANS

matin

PRÉHISTOIRE : 

Le tyrannosaure 
et l’homme de 

Néandertal

ANTIQUITÉ : 
 La  vente aux 
enchères des 
Vikings et Le 

drakkar

ANTIQUITÉ :  
L’épidémie 

gauloise Les 
hiéroglyphes

FUTUR : 

Les zombies et 
le virus

apres 
midi

La disparition 
des peintures

ÉPOPÉE 
MÉDIÉVALE 
(ANIMATION 

N'JOY)

ÉPOQUE 
CONTEMPORAINE : 

Ne soyez pas 
prisonnier

Rapid’O

GRAND JEU 
D'ANTAN

ÉPOQUE MODERNE :  

La caravelle de 
Christophe 

Colomb  

!  

Loco-
Locomotive

Les Dieux de 
l’Olympe

�

PLANNING SEMAINE 2 
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PISCINE  
Les enfants de 3 à 7 
ans participent à une 

sortie piscine à Aquatis 
(Viitry en Artois) 

LE MARDI 09 AVRIL 
2019 Matin 

Départ du BUS : 10H15 

 ATTENTION, 
Retour du BUS : 

12H30 

Nous vous prions de 
bien vouloir munir 

votre enfant : 

 d’un maillot de bain 

d’un bonnet bain 

 d’une serviette de 
bain 

Tout le monde participe à la sortie au Fleury à 
Wavrechain sous Faulx. 

LE VENDREDI 19 AVRIL 2019 à la Journée 

Départ du BUS : 10H30  

ATTENTION ! Retour du BUS : 17H45 

Nous vous prions de bien vouloir munir votre 
enfant d’un Kway et d’une paire de baskets.

ANIMATION N’JOY 
Les enfants vont être emportés dans un 
voyage dans le temps en compagnie de 

notre aventureux chevalier qui emmène les 
enfants à la découverte de l’époque 
médiévale. Ils s’initient à une culture 

ancestrale et se découvrent aussi courageux 
que l’étaient les chevaliers ! 

LE MARDI 16 AVRIL 2019 Après-midi  

Animation réalisée sur le centre

ARKÉOS  
Les enfants de 8 ans 

et  + partent à 
ARKÉOS 

LE MARDI 09 AVRIL 
2019 à la Journée 

Départ du BUS : 
9H30 

 Retour du BUS : 
15H45 

ANIMATION SUR LA 

PRÉHISTOIRE

Visite des sections 

paléolithique et 

néolithique du musée, 

démonstrations et 

manipulations comme 

les techniques 

d’allumage 

du feu, les 

outils en silex, les 

ossements d’animaux... 

ATELIER SUR LES 

FOUILLES 

ARCHÉOLOGIQUES

Techniques et 

méthodes de la fouille 

archéologique, sur un 

site d’époque 

médiévale reconstitué. 
CINÉMA  

Tout le monde 
participe à la sortie 
Cinéma au Majestic 

de DOUAI 

LE VENDREDI 12 
AVRIL 2019 

 Après midi 

Les 3-6 
ans iront 

voir     
 « Terra 
Willy » 

Les  7 
ans et + 

iront 
voir «  

Alex le 
destin du roi » 

Quelles sorties pour votre enfants ?

3-7 ANS

8 ANS ET +

TOUS

TOUS

TOUS


