
Veuillez fournir à votre enfant un sac à dos 

avec une petite bouteille d’eau, une cas-

quette et un vêtement de pluie.  

Veillez également à ce qu’il ai une paire de 

chaussure confortable, les enfants sont sus-

ceptibles de sortir régulièrement . 

Informations pratiques : 

Horaires : 

8h30-9h : Accueil Relais 

9h-13h30: Matin + Repas 

13h30-18h: Après-Midi 

18h-18h30: Accueil Relais 

Nous contacter 
Centre Social Albert Jacquard 

113/115 rue Saint Gabriel 59000 LILLE 

Tel : 03 20 51 90 47 

Mail :contact@csjacquard.fr 

Planning des Mercredis 

Mars et Avril 2020 

Centre Social 

Secteur 

2/5 ans 

mailto:contact@csjacquard.fr


Planning du 04 mars 2020 au 18 mars 2020 

 Mercredi 04 

mars 

Mercredi 11 

mars 

Mercredi 18 

mars 

 

 

Matin 

 

 

Atelier tricotin 

(Estelle) 

Apprendre à 

connaitre mes 

émotions 

(Stacy) 

 

Sensibilisation à la 

cause animale: la 

SPA  sous forme 

de jeu  

(Estelle et stacy)  

Atelier tricotin 

(Estelle) 

Quand je suis, je 

peux? (Stacy) 

 

 

 

Après  

midi 

Atelier danse 

Contemporaine 

 

Les animaux du 

refuge (fresque) 

(Estelle et  

Stacy) 

Atelier danse  

Contemporaine 

 

Les animaux du 

refuge (fresque) 

(Estelle) 

 

La roue des  

émotions (Stacy) 

Atelier danse con-

temporaine 

Ou  

Cinéma le méliès 

« l’équipe de  

secours en route 

pour  

l’aventure »  

retour 17h30 à 

confirmer 

Informations : Une sortie au cinéma Méliès est en attente de confirma-

tion. Merci de vous rapprocher de l’équipe pour plus d’informations. 

Informations : Le festival du Court Métrage est mis en place par le 

Centre Social au sein de l’annexe « Les Chats Perchés ». 

Une sortie à la LPA est organisée dans le cadre d’un projet de sensibilisation. 

 Mercredi 25 

mars 

Mercredi 1er 

avril 

Mercredi 08 

avril 

 

 

Matin 

 

 

 

Festival du 

court métrage 

Chats perchés 

 

Atelier tricotin 

(Estelle) 

Le monstre des 

couleurs (stacy) 

Atelier sablé avec 

les chats perchés 

Préparation des 

cadeaux  

(estelle et stacy) 

 

 

Après  

midi 

Atelier danse 

contemporaine 

 

Préparation 

d’affiche pour 

récolte de don 

( Estelle) 

 

Création des 

boites personna-

lisées pour le 

refuge 

(Stacy) 

Atelier danse con-

temporaine 

 

Vive les farces! 

(invente ta blague) 

(Estelle) 

 

Fresque sur les 

émotions (Stacy) 

Atelier danse  

Contemporaine 

 

Visite de la LPA  

et don  

des cadeaux 

(estelle et Stacy) 

Planning du 25 mars 2020 au 08 avril 2020 


