
L'été DK'lé
Des défis tout l'été

Accueil de Loisirs 3-11 ans
Maison de Quartier Ile Jeanty

2/4, rue du Waeteraere à Dunkerque
Du lundi 11 juillet au vendredi 19 août 2016

RENCONTRE D'INFORMATIONS 
POUR LES PARENTS 

LE MARDI 12 JUILLET 2016 
DE 11H30 A 12H

A LA MAISON DE QUARTIER DE L'ILE JEANTY



La Maison de Quartier de l'île Jeanty et l’ensemble de l’équipe vous remercie de votre confiance. Nous allons,
cette année encore, faire de notre mieux pour offrir à votre enfant des vacances inoubliables. Nous serons également à
votre écoute au quotidien pour tout renseignement. N’hésitez pas !!!

1. LES DATES ET LES HORAIRES D'OUVERTURE

Un été séparé en deux sessions : 
Session de Juillet : du lundi 11 juillet au vendredi 29 juillet 2016
Session d’Août : du lundi 1 août au vendredi 19 août 2016

Les jours et les heures d'ouverture : 
Lundi : de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
Mardi : de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
Mercredi : de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
Jeudi (journée pique-nique) : 9h30 à 17h30 (avec un accueil  échelonné avec petit  déjeuner offert par la Maison de
Quartier de 9h30 à 10h). 
Vendredi : de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30

Attention !!! Quelques infos 
Pas de d’accueil de Loisirs le vendredi 15 juillet 2016

2. L'EQUIPE DE DIRECTION

• Arnaud : du lundi 11 juillet au vendredi 22 juillet 2016

• Christophe : du lundi 27 juillet au vendredi 5 août 2016

• Arnaud : du lundi 8 août u vendredi 19 août 2016

3. L'EQUIPE D'ANIMATION 

Elle est composée essentiellement d’animateurs diplômés,  BAFA ou stagiaires BAFA

4. LES GROUPES 

L’Accueil des enfants s’effectuera en trois groupes : 
- Les 3-5 ans (mixtes)
- Les 6-11 ans (filles)
- Les 6-11 ans (garçons)

Pourquoi cette accueil séparé filles et garçons chez les 6-11 ans ?

Nous avons remarqué que les enfants de 6 à 11 ans avaient naturellement une tendance à se regrouper par sexe pour
les activités. 
Toutefois, de nombreuses animations seront organisées en commun.

5. LES SALLES ET LES ESPACES RESERVES A L'ACCUEIL DE LOISIRS 

◦ Pour les 3-5 ans : « La petite salle », salle adaptée aux enfants de moins de 6 ans avec toilettes

◦ Pour les 6-11 ans – filles : « Cuisine »

◦ Pour les 6-11 ans – Garçons : « La grande salle » 

◦ Le hall de la Maison de Quartier est un espace disponible pour tous les groupes. 

◦ Le cyber, géré par Christophe pour les animations  liées à l'informatique.

◦ Un bureau à droite en rentrant dans le hall pour les inscriptions. 



6. LE THEME DE L'ETE : L'ETE DK'LE   

A travers ce thème, c'est chaque jour des défis collectifs pour les enfants. Des défis fous mais aussi des défis éducatifs...
tous ces défis visant ayant pour objectif d'améliorer la bonne ambiance dans chaque groupe, mais aussi  contribuer au
respecter entre les êtres et les respect de l'environnement.  

7. LA COMMUNICATION AUX PARENTS 

✔ Le tableau d'affichage et le BLOG
Les programmes d’activités seront affichés  dans le hall de la Maison de Quartier et disponible sur internet sur le blog  :
www.ete2016ij.unblog.fr

Sur  ce  blog,  vous  retrouverez  chaque  jour  des  photos  et  des  informations.  Vous  pourrez  également  laisser  vos
commentaires. 
Un questionnaire de satisfaction sera proposé en fin d'été aux parents.

✔ La diaporama  quotidien dans le hall de la Maison de Quartier
Les photos et les informations concernant l’Accueil de Loisirs défileront chaque jour sur l’écran de télévision qui se trouve
dans le hall de la Maison de Quartier.

Les programmes d’activités définissent la trame de ce qui va être proposé à votre enfant. Toutefois, selon la météo, les
envies des enfants, certaines animations sont susceptibles d’être modifiées.

8. LES CAMPS ADUGES  

Des camps sont proposés par l’Aduges :
A Wormhout pour les plus jeunes et à Saint-Laurent Blangy pour les plus âgés.
(Se renseigner à l’accueil de la Maison de Quartier – Il reste quelques places).

9. LES SORTIES PATINOIRE ET PISCINE   

✔ A la patinoire 
Un pantalon, un vêtement chaud à manches longues, une paire de chaussettes et une paire de gants feront l’affaire.
Veiller à ce que votre enfant connaisse sa pointure et la communique à l’équipe d’animation.

✔ A la piscine 
Un maillot et un bonnet de bain (obligatoire), une serviette, du gel douche suffiront.
Cette année, les enfants à la piscine Paul Asseman, la piscine René Leferme étant fermée.

10. LES SPECTACLES : DU NOUVEAU !!!   

Chaque vendredi, les enfants proposent un spectacle en fin d'après-midi. Ces spectacles sont précédés d’un goûter avec
les spectateurs (les parents, les familles et les amis).
Du nouveau, en effet, cette année, en plus des enfants, les animateurs vont proposer leurs numéros... 

11. LES VEILLEES : NOUVEAUTE !!!   

Cette année, Les animateurs ont souhaité offrir à chaque groupe une veillée de 19h à 20h30.

12. LE SAC A DOS DE VOTRE ENFANT  

Le sac à dos de votre enfant, nous vous conseillons fortement :

• Un goûter (OBLIGATOIRE)

• Une petite boisson (pas de gazeux)

• De la crème solaire…
Parfois le temps se gâte, il faut donc également prévoir : 

• un pull ou un sweat

• un k-way ou vêtement imperméable

http://www.ete2016ij.unblog.fr/


Un conseil : Faîtes porter à votre enfant des chaussures confortables et tenant aux pieds (style baskets) 

La casquette     : Nouveauté     !!!

Pour la santé et la sécurité de votre enfant, la Maison de Quartier offre à chaque enfant une casquette de la Maison de
Quartier. 
Cette casquette sera de couleur « orange » donc visible plus facilement  par notre équipe d'animateur.  Elles sont
floquées du Nom et du téléphone de la Maison de Quartier. 
Afin d'éviter les nombreux oublis,  les casquettes seront nominatives et resteront à la Maison de Quartier la semaine. 
Nous rappelons que le casquette est OBLIGATOIRE  en sortie, il en va de la santé et de la sécurité de vos enfants...

13. LE REPAS PIQUE-NIQUE   

L’Accueil de Loisirs organise des journées pique-niques tous les jeudis de 9h30 à 17h30. 

Vous devez dans ce cas prévoir le repas de votre enfant. Voici un exemple de repas pique-nique.
- sandwichs ou salade composée
- Boisson, de l'eau de préférence
- Dessert (laitage ou compote)

Ne pas oublier les goûters !!!  

Éviter les chips et les gâteaux apéritifs, ils sont bourratifs et peu nourrissants !!!
Ne pas donner de bouteille de boissons gazeuses 1,5L !!!
Ne pas oublier de mettre le repas de votre enfant dans un sac isotherme. 

 
14. LES POUX   

Régulièrement les poux font leur apparition. Ce n’est pas le lot uniquement de la Maison de Quartier mais de toute
structure collective. Je rappelle que les enfants qui viennent à l'Accueil de Loisirs sont les mêmes que ceux qui vont à
l'école...
Nous vous conseillons de vérifier régulièrement la tête de votre enfant et d’avertir l’équipe. 

15. LES PUNITIONS EDUCATIVES 

Nous attachons une grande importance à la politesse et au respect. Nous allons donc mettre en place une série de
punitions éducatives. 

16. INFORMATIONS IMPORTANTES A DESTINATION DES PARENTS

Afin que les animateurs puissent préparer leurs animations du mieux possible, nous vous demandons de garder
vos enfants afin qu’ils n’entrent pas dans les salles d’activités avant l’heure. 

De plus, si nous vous invitons toujours à discuter avec les animateurs, nous demandons aux parents de ne plus
entrer dans les salles d’activités sans autorisation afin de préserver la vie du groupe. 

17. LES GATEAUX DES PARENTS 

Nous sollicitons les parents pour la préparation de gâteaux, de crêpes… si possible avec vos enfants ou petits-enfants
pour les grands-parents

18. L'AVIS DES PARENTS   

A la fin de l’Accueil de Loisirs, nous vous proposerons aux parents un questionnaire de satisfaction.

Votre enfant donne aussi  son avis :
Chaque soir il évaluera individuellement sa journée. 
Chaque vendredi, il évaluera collectivement avec ses copains l’ensemble de sa semaine.


