Responsables de l’Accueil de Loisirs sans Hébergement :
Directrice : SAILLIER Ingrid
1A avenue de beaupré, Espace Ludomaguy, 59320 Haubourdin
03/20/54/28/44 / petitbelgique@centresocial-haubourdin.fr

Horaires d’Accueil :
8h00-8h30 : Garderie payante, sur inscription (1€ la demi-heure)
8h30-9h00 : Accueil
12h00-13h30 : Repas
13h30-14h00 : Accueil
17h00-17h30 : Départ des enfants
17h30- 18h30 Garderie payante, sur inscription (1€ la demi-heure)
Nous vous remercions de respecter les horaires d’arrivée et de départ des enfants (en
cas de retard, le centre se réserve le droit de refuser les enfants)
Il se peut que durant les vacances, des modifications d’activités apparaissent.

Lieu d’accueil : Espace LudoMaguy
Informations :
Merci de mettre dans le sac de votre enfant :
-

Un k-way et un vêtement de rechange.

-

Un goûter pour l’après-midi (une boisson et une collation) ainsi que de l’eau
et des mouchoirs.

-

Le pique-nique est à fournir lors des sorties en journée continue, merci de ne
pas surcharger le sac que l’enfant portera seul.

Pensez à habiller votre enfant avec des vêtements confortables en fonction de la
météo et des activités prévues.
Merci.

Petit Belgique

8/10 ans
ACCUEIL DE LOISIRS
Du lundi 24 octobre au 4 novembre 2022
« Un halloween magique »

Lundi 24

Mardi 25

Mercredi 26

Jeudi 27

Vendredi 28

Les zombies contre les
sorciers

Créer ton chapeau

Découverte du
manoir

Une histoire sans fin

Attaque de Voldemort

Création de balais magique

Quidditch

Lundi 31

Mardi 1

Mercredi 2

Jeudi 3

Vendredi 4

Fabrique ton illusion

Ludothèque /
Fabrication de photophore

La piste du démon

Intervenant
Le château hanté

La tarte à la citrouille
Initiation à la magie

PIQUE-NIQUE
FERIE
Journée exceptionnelle

« La chasse aux bonbons »

Le parchemin enchanté

Le bal des sorciers
El dia de los muertos

Fête de la soupe : le 28 octobre à l’heurtebise

