
du au 

les horaires : Inscription préalable au Guichet Unique - Accueil de la mairie. 

7h30 à 8h30 et 17h30 à 18h30 :

8h30 à 9h30 et 17h00 à 17h30 Arrivée échelonnée et départ échelonné (sauf jour de sortie)

9h30 à 11h30 et 13h30 à 17h00 : Accueil de loisirs

11h30 à 13h30 :

Trajet: 

Un trombinoscope de l'équipe d'animation est visible à l'entrée de l'accueil de loisirs. 

Le directeur

Son adjoint

Téléphone :

Portable :

un vêtement de pluie. 

L'equipe d'animation de Depoortere

Coutherut Jérôme

Vanhoutte Bastien

03 20 46 34 83 

06 33 74 08 35

une casquette et de la crème solaire.

à savoir

Le projet pédagogique est à votre disposition au bureau du directeur.

à prévoir 

Veuillez apporter chaque jour un sac à dos au nom de l'enfant avec : 

Garderie 

  Repas au restaurant Schumann - Rue de Tourcoing - 03 20 37 43 31.

Les enfants s'y rendront à pied.

Les grilles seront fermées à 9h35 le matin et à 13h40 l'après midi

lundi 5 août mercredi 28 août 2019

Accueil de Loisirs

Août

Depoortere

Élémentaires et Soon Ados 

Toute l'équipe est heureuse d'accueillir votre enfant pendant ses vacances 

Sport ou Passeport ?

Les animateurs accompagneront vos enfants pour un tour du monde à la découverte de multiples cultures.
Pendant ces 4 semaines, Depoortere va devenir le terrain de jeu de tous les sportifs en quête d'aventures. Ce voyage 
réserve de nombreuses surprises à travers des créations, des découvertes culinaires et des jeux provenant d'ici et 

d'ailleurs...

Au programme: Des activités manuelles pour découvrir de manière ludique différentes cultures, des jeux sportifs 
provenant d'horizons différents et également des activités culinaires pour éveiller les papilles des apprentis voyageurs 

et ainsi élargir le champ des saveurs.
Toute l'équipe est prête à accueillir les futurs voyageurs pour leur offrir des vacances riches en souvenirs et en 

projets dans un cadre favorisant l'autonomie, la responsabilisation et la vie en communauté.

"Tout ce que vous avez à faire, c'est de décider de partir et le plus dur est fait." Tony Wheeler


