
Les infos de l’A.C.M. 

Chers parents 
 

 Tous les mercredis nous organisons nos journées pique-nique. L’horaire 

précis des sorties vous est communiqué par l’intermédiaire de nos plannings et 

par affichage. Afin de ne pas pénaliser le reste du groupe nous vous 

demandons de  bien respecter ces horaires  
 

 Si votre enfant ne peux pas venir au centre pensez à passer un petit coup de fil 

pour prévenir de son absence 

 Nous vous rappelons qu’il faut chaque jour dans un sac à dos (plus facile pour le 

transport) : une casquette, une crème solaire, de l’eau et un goûter 

Nous vous rappelons qu’il est important que votre enfant ait avec lui chaque jour 

une petite bouteille d’eau en plus d’un jus de fruit éventuel. 

 

 Pour le pique-nique 

N’oubliez pas que nous ne disposons pas toujours de chaises et de tables, nous 

vous demandons donc de privilégier des aliments pratiques à la fois pour le 

transport et la dégustation. 

Les produits individuels, préemballés, sandwich, salade, fromage en portion, 

compote, ainsi que les produits se conservant à température ambiante sont idéals. 

Les petits sacs isothermes sont super pratiques en y ajoutant un petit pain de 

glace. 

Pour les produits pouvant rester à température, pensez à un petit sac en plastique 

afin que la nourriture ne soit pas directement en contact avec par exemple, crème 

solaire et casquette. 

Evitez les sodas et les produits chocolatés. 

Les chips, gâteaux et friandises sont à consommer avec modération. 

Tous ces conseils, vous sont donnés dans le cadre d’un arrêté interministériel et 

des directives européennes qui obligent désormais les A.C.M. à mettre en œuvre 

tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité alimentaire des mineurs 

qu’ils accueillent 

 

Les Directrices, Brigitte au mois de Juillet et Odile au mois d’Août se 

tiendront à votre disposition tous les jours  dans le hall du Centre 

Socioculturel. N’hésitez pas à venir à leur rencontre. 

 

 

 

 

ACM 

Passerelle Ado 
Juillet et Août 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe d’animation de la passerelle ado 

 

Benyahia Brigitte, Directrice Juillet / Cardinaël Odile, Directrice Août 
 

Animateurs Juillet 

Thomas et Juliette  

Animateurs Août 

Thomas et Megane  

 

 ATTENTION  

Pour toutes les activités communes avec le groupe des Ados 

(mentionnées par les cases bleues) 

l’accueil se fera à la salle des sports de Fort-Mardyck 

 



 

 

Lundi 08Juillet Mardi 09Juillet Mercredi 10 Juillet Jeudi 11 Juillet Vendredi 12 Juillet 

13h30 – 17h30 13h30 – 17h30 9h30 – 17h30 13h30 – 17h30 13h30-17h30 

Accueil des 

aventuriers 

Activités manuelles 

Jeux extérieur 

ou mini jeux 

selon la météo 

Défi du Totem 

Zoo de Maubeuge 

 

Grand  jeu de l’oie 

avec les ados à la salle 

des sports 

 

Bowling « Sportica » 

avec les ados 

Lundi 15 Juillet  Mardi 16 Juillet Mercredi 17 Juillet Jeudi 18Juillet Vendredi 19Juillet 

13h30 – 17h30 13h30 – 17h30 10h00 – 17h30 11h-17h30 13h30 – 17h30 

Accueil des nouveaux 

aventuriers 

Activités manuelles 

Défi  du Totem 

 

jeux extérieur ou 

activités manuelles 

selon la météo 

 

Journée plage avec 

les ados 

prévoir un pique-

nique  

déplacements en bus 

de ville 

 

Patinoire de 

Dunkerque avec les 

ados 

Lundi 22 Juillet Mardi 23 Juillet Mercredi 24 Juillet Jeudi 25 Juillet Vendredi 26 Juillet 

13h30 – 17h30 13h30 – 17h30 9h30-17h30 13h30 – 17h30 13h30-17h30 

Accueil des nouveaux 

aventuriers 

Jeux de société 

Défi du Totem 
 

 

 

Playa tour sur la 

plage de Bray-dunes 

avec les ados 

Parc du Fleury  

Tournoi sportif 
 

Watten c’est 

gonflé !!!avec les ados 

Lundi 29 Juillet Mardi 30 juillet Mercredi 31 juillet Jeudi1 aout Vendredi 2 aout 

13h30 – 17h30 13h15– 17h30 10h– 17h30 13h30 – 17h30 13h30 – 17h30 

Accueil des nouveaux 

aventuriers 

jeux sportifs 

Défi du Totem 
 

 

 

Cinéma « Sportica » 

le Roi lion 

 

le Pré du hem 

 

Tournoi sport’co à la 

salle des sports avec 

les ados 

 

Grand jeu au Fort de 

petite-Synthe 

Lundi 5 Août Mardi 6 Août Mercredi 7 Août Jeudi 08 Août Vendredi 9Août 

13h30 – 17h30 13h30 – 17h30  9h15– 17h30 13h30 – 17h30 13h30 – 17h30 

Accueil des nouveaux 

aventuriers 

Pyramide des défis 

Défi du Totem 
 

 

 

Bowling  

« Sportica »avec les 

ados 

Laby parc du 

Touquet 

 

 

Jeux de plein air à la 

zone boisée avec les 

ados 

Dunkerque c’est 

gonflé !!! 

Lundi 12Août Mardi 13 Août Mercredi 14 Août Jeudi 15Août Vendredi 16 Août 

13h30 – 17h30 13h30-17h30 10h-17h30  13h30-17h30 

 

Challenge multi- 

activités à la salle des 

sports avec les ados 

Jeux de plein air à la 

zone boisée avec les 

ados 

de 18h30 à 21h 

repas partagé avec les 

ados sur inscriptions 

Loisi kids 

Hazebrouck 

 

 

 

 

 

 

Les écuries de la 

Colme 

Lundi 19 Août Mardi 20 Août  Mercredi 21 Août Jeudi 22 Août Vendredi 23 Août 

13h30 – 17h30 13h30 – 17h30 9h15– 17h30 13h30 – 17h30 13h30 – 17h30 

Accueil des nouveaux 

aventuriers 

Parcours du combattant 

Défi du Totem 
 

 

Jeux collectifs à la 

salle des sports avec 

les ados 

Dennlys Parc 

 

 

Répétitions 

 

Grande Fête de clôture 

à la salle des fête de 

Fort-Mardyck 

15h45 Accueil des 

Familles 

Prévoir une tenue adaptée aux activités sportives et à 

la météo 


