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Seclinois

Accueils de Loisirs : le plein de découvertes,
de joie et de souvenirs !
Plus de 300 enfants et jeunes, encadrés par une cinquantaine d’animateurs, ont participé aux activités des
Accueils de Loisirs proposés par la
Ville du 24 février au 7 mars. Grands
jeux autour des couleurs, escalade,
piscine, cuisine, atelier BD sont
quelques-uns des rendez-vous qui
ont passionné les jeunes Seclinois.
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du 07.03.14
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Les tout-petits et les 4-5 ans ont
exploré l’univers de la couleur et des
formes. Avec des souvenirs joyeux
plein la tête comme ont pu le constater Bernard Debreu, le maire, Noëlla
Quinart, adjointe à l’enfance, et Éric
Corbeaux, adjoint à la jeunesse, qui
se sont rendus dans les différents
centres le 4 mars.
Les 6-11 ans sont partis à la découverte du Brésil, du Moyen Âge, sont
allés au cinéma et se sont intéressés
à la nature.
Les 9-11 ans ont pratiqué l’escalade,
le tchoukball, sont allés à la
patinoire et ont concocté des piqueniques dignes de Masterchef.
Les ados ont fait un rallye photos, ont
participé à un concours de BD, joué
de la musique et créé des raquettes
de tennis de table.
Côté sorties, Lille Neige, le musée de
la poupée à Wambrechies ou encore la
visite du musée de la BD à Bruxelles
ont figuré au programme.
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Grand jeu autour de l’arc-en-ciel
chez les petits.

Atelier BD chez les ados.

