
 Chers parents,  
 
 Et voilà une année bien remplie qui se termine entre périodes scolaires et « petites vacances ». C’est  
 maintenant le temps des « grandes vacances » et l’ouverture de notre accueil de loisirs pour le plus grand  
 plaisir de vos enfants toujours plus nombreux ces dernières années. Cette augmentation conséquente des  
 effectifs nous conforte dans le travail accompli tout au long de l’année pour faire passer d’agréables  
 moments de loisirs et d’animation à vos enfants. 
 Pour cette période estivale, plusieurs changements sont à noter :  
 L’accueil des enfants de moins de 6 ans sera organisé à l’école Suzanne Lannoy. En effet l’augmentation  
 des effectifs  demande des bâtiments ainsi que des extérieurs plus adaptés à l’épanouissement de vos  
 enfants. 
 D’autre part, sera également aménagé un accueil spécifique pour les plus âgés (11-13 ans), dans un site  
 privilégié, avec des animations adaptées aux pré-ados. 
 Cet été, nous avons décidé de faire voyager vos enfants « Autour du monde ». Ce fil rouge leur permettra   
 de partir à la découverte de nombreuses cultures en axant nos animations chaque semaine sur un continent  
 différent. 
 Sans oublier les semaines en camping à  Olhain et des stages sportifs thématiques qui seront au programme  
 en plus des activités traditionnelles. 
 Le plus important restant pour vos enfants de faire le plein de rires, de découvertes et d’expériences  
 nouvelles, encadrés par des animateurs aguerris secondés par de jeunes  
 pecquencourtois stagiaires, accomplissant leur stage pratique ou une première  
 expérience dans l'animation.  
 Ce livret que vous avez aujourd'hui entre les mains, vous apporte les informations  
 essentielles au bon déroulement des vacances de vos enfants ; plannings des  
 différents groupes, noms des animateurs, événements particuliers, menus de la  
 cantine,.......  
 Ce document vous est remis à chaque période de vacances et peut être amélioré  
 selon vos remarques.  
 Les directeurs et leurs équipes d'animation, Julien Vanhove coordinateur jeunesse,  
 Rani Felouki directeur du centre social et moi-même restons à votre disposition  
 pendant ces deux mois d’activités auprès de vos enfants.  
 Il me reste à souhaiter pour vos enfants, d’agréables vacances au centre de loisirs  
 de Pecquencourt.  
  
Bien à vous,  

Rémy VANANDREWELT 

1er Adjoint au Maire 

délégué à la jeunesse. 



Abdelrani FELOUKI  

Directeur du Centre Social 

Annabelle DELEPLACE  

Directrice des 3-5 ans 

 

Joignable à l’école Suzanne Lanoy au 

03.27.86.59.04 

Sandra ORRU  

Directrice des 6-16 ans 

 

Joignable à l’école Lemay au  

03.27.86.18.52 

Avec pour animateurs : 

En Juillet : Perrine, Sarah, Nawel, Steven, Faiza, Au-

rore, Alexandre, Solimaina, Selmane, Marine, Marie 

En Aout : Emeline, Steven, Brithany, Valentin, Soli-

maina, Samira, Marine, Meymona, Faiza, Marina, So-

phie 

Avec pour animateurs : 

En Juillet : Amandine, Manon, Quentin, Abdel, Ca-

mille, Youssef, Alexis, Medhi, Meymona, Valentin, Yla-

na, Mélanie, Clarisse 

En Aout : Romane, Alexis, Alexandre, Céline, Stacy, 

Fatima, Medhi, Selmane, Kathleen, Marjorie 

Ecole Suzanne Lanoy 

70 rue Jules Guesde 

59146 Pecquencourt 

Ecole Lemay 

Rue de Chambéry 

59146 Pecquencourt 

Horaires d’accueil selon inscriptions 

A la journée : Accueil à partir de 8h30  - En après midi : Accueil à partir de 13h30 

Fin des accueils : 17h00. 

En cas de veillées (pour les + de 6 ans), fin de veillée à 21h30 

Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés en cas de temps forts ou de sorties. 

Les heures d’ouvertures et de fermetures des grilles seront affichés au point « infos familles » 

Pour des raisons évidentes de sécurité et d’organisation, en dehors des horaires d’ouvertures 

de grilles, les accès seront verrouillés. 

Accueil de loisirs  

des 3-5 ans 

Accueil de loisirs  

des 6-16 ans 

Joignables au Centre social Municipal Françoise Dolto par téléphone :      03.27.86.14.33 

Ou par email :      enfance.pecquencourt@gmail.com 

Julien VANHOVE  

Coordinateur Enfance-Jeunesse 



L’ensemble des plannings sont prévisionnels. Ils sont donnés à titre indicatifs et sont susceptibles d’être modifiés.  

Les plannings définitifs seront affichés au premier jour de l’accueil et seront également publiés sur le groupe Facebook du centre. 

Les menus sont élaborés par une société de restauration. Pour les régimes alimentaires particuliers (sans viande, sans porc…) une alternative est prévue . 



DATES DE FONCTIONNEMENT : 

 Du lundi 9 juillet 2018 au vendredi 27 juillet 2018 

 Du lundi 6 aout 2018 au vendredi 24 aout 2018 

 

CAMPINGS : 

 Campings 3/5 ans : 1 nuit à l’USP 

 Camping des 6/16 ans : 5 jours/4 nuits au camping d’Ohlain—Stages sportifs, piscine à volonté. 

 

GARDERIES :  

  Les matins de 7h00 à 8h30 et le soir de 17h00 à 19h00 à la mai-

son de la petite enfance. 

NAVETTES :   

 Départ à 8h30 et 13h15 rue Zola à Barrois 

 Le soir la Navette part de Lemay à 17h00 (arrivée à Barrois 

vers 17h15/20) 

Retrouvez toutes les infos et photos de 

l’accueil de loisirs sur 

                       @alshpecquencourt 

IPNS—Ne pas jeter sur la voie publique Partenaire de l’action 

Vendredi 13 Juillet 

Carnaval de Pecquencourt 

Jeudi 26 Juillet 

Course aux couleurs - 

2e édition 

Dernière semaine d’Aout 

Temps fort de fin de centre 

Juillet et Aout 

5 jours de Camping pour 

les 6– 16 ans 

Juillet et Aout 

1 nuit de Camping pour les 

3 - 5 ans 

Tout au long de l’été 

Animations parents/enfants 

Accueils cafés... 

Tout au long de l’été 

Des veillées pour les + de 6 

ans 


