
 Chers parents,  

 Voici déjà une première période scolaire achevée, après un été plus qu’apprécié et l’effervescence de la  

 rentrée déjà derrière nous. 

 Les vacances d’automne, première halte de l’année scolaire, vont permettre à nos enfants de pouvoir  

 souffler après l’émulation de cette rentrée et leur apporter un second souffle indispensable pour finir avec  

 brio cette année 2018. 

 Le fil rouge de ces vacances d’automne nous permettra de fêter Halloween comme de nombreux enfants  

 dans le monde. Les déguisements, les recettes aux potirons et toutes les traditions de cette période festive  

 seront respectés pour le plaisir de tous. 

 L’accueil de loisirs de Pecquencourt proposera aux enfants, durant ces deux semaines de fonctionnement,  

 activités, sorties, découvertes et bonne humeur sur ce thème lié au jeu et à l’amusement, avec un  

 encadrement de qualité composé d’animateurs aguerris, eux même secondés par de jeunes  

 pecquencourtois stagiaires BAFA, accomplissant leur stage pratique ou mettant un premier pied dans le  

 monde de l’animation. 

 Ce livret, 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 semaines 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 

Alexandre DUPUIS 

Directeur des 6-16 ans 

 

Joignable à l’école Lemay au  

03.27.86.18.52 

Avec pour animateurs : 

Nadia, Steven, Assia, Solimaina, Sarah, So-

phie et Carine 

Avec pour animateurs : 

Hanaë, Youssef, Mehdi, Meymona, Stacy, 

Nathalie, Céline, Marine, Mélanie, Ophélie, 

Myriam 

Maison de la petite 

enfance 

124 bis espace Bouliez 

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 

Julien VANHOVE  

Coordinateur Enfance-Jeunesse 

Géraldine CADART  

Référente adultes & familles 



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



GARDERIES :  

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

maison 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) 
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Retrouvez toutes les infos et photos de 

l’accueil de loisirs sur facebook : 

                       @alshpecquencourt 

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


