
Menu de la semaine 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Petit 
déjeuner 

 Céréales, pain, lait, chocolat en poudre, confiture, beurre, 
pâte à tartiner, beurre, fruits, jus d’orange, yaourts… 

Midi Pique-Nique Macédoine 
Spaghettis 

bolognaises 
Yaourts aux 

fruits 
 

Pique-
Nique 

Melon 
Poisson 
pané, riz, 
légumes, 
Compote 

 

Salades de 
pâtes et de 
riz, crudités 

et 
charcuterie, 

fruit ou 
yaourt 

Goûter Petits gâ teâux, 4 quârts, Gâufres, Biscuit, … + sirop fruits 

Soir Chips 
Hamburger, 
Salade, 
Crème 
dessert 

 

Melon 
Poisson 
pané, riz, 
légumes, 
Compote 

 

Chips 
Hamburger, 
Salade, 
Crème 
dessert 

Macédoine 
Spaghettis 

bolognaises 
Yaourts aux 

fruits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toutes informations complémentaires, merci de contacter le 03 20 58 17 44 

ou d’envoyer un mail sur directionalsh@sainghin-en-weppes.fr.  

DESTINATION 

Jardin pédagogique 

« Jardin des Cygnes » 

Sur Arnèke 

 

 

Du Lundi 16 au Mercredi 18 Juillet      

OU                                          

Du Mercredi 18 au Vendredi 20 

Juillet 2018 

 

DATES DU SEJOUR 

Enfants nés en 2011 (du 16 au 18) 

Enfants nés en 2010 et 2009 ( du 18 au 20) 

  TRANCHE D’ÂGE 

A 

mailto:directionalsh@sainghin-en-weppes.fr


Ce qu’il faut retenir …. 

Horaire de départ : 9h (Sainghin en Weppes parking de Brassens) 
Horaire d’arrivée : 10 h  sur Arnèke 
Retour : Mercredi 18 ou le Vendredi 20 Juillet 14h (l’enfant pourra 

être récupéré à partir de 17h, horaire de fin de centre) 

Lieu de séjour : Les Jardins du Cygne 8 route du Cygne - 59285 
Arnèke 
 
Attention la fiche unique enfant 2018/2019 est obligatoire pour le séjour. 

Les vaccins ainsi que les informations complémentaires doivent être mis à 

jour. La fiche 2017/2018 est encore valable jusque cet été.  

Autorisation parentale à remplir et transmettre au service pour valider 

l’inscription avant le 17 Juin 2018. 

Planning d’activités… 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin ∙ 10h 
Arrivée au 
camping 
 
∙ Installation 
et temps libre 

∙ 8h00 9h00 
Petit 
déjeuner 
échelonné 
 
∙ Balade et 
jeux sur site 

∙ 8h00 9h00 
Petit 
déjeuner 
échelonné 
 
∙ Balade et 
jeux sur site 
 
ARRIVEE DU 
2ème groupe 

∙ 8h00 9h00 
Petit 
déjeuner 
échelonné 
 
∙ Balade et 
jeux sur site 

 

∙ 8h00 9h00 
Petit 
déjeuner 
échelonné 
 
∙ Ateliers 
(10h 12h) 

 
Midi 

 
Repas 

 
 
Après 
midi 

 
∙ Ateliers 
(14h 16h) 
∙ Goûter 
∙ Petits jeux 

 
∙ Ateliers  
(14h 16h) 
∙ Goûter 
∙ Petits jeux 

 
DEPART DU 
1er  groupe 

 
∙ Installation 
∙ Ateliers  
(16h 18h) 

 
∙ Grand jeu 
(14h 16h) 
∙ Goûter 
∙ Petits jeux 

 
Retour sur 
Sainghin 
pour 15h 
 

 
Soir 

∙Douches 
∙Repas 

∙Douches 
∙Repas 

∙Douches 
∙Repas 

∙Douches 
∙Repas 

  
Veillée  

 

Les ateliers proposés sur site par demi-journée… 

 
Thématique «Jardinage écologique»  
• Atelier jardinage : Travail du sol, affinage avec les outils adaptés et 
semis  

• Atelier graines : Récolte de graines, semis pour repartir avec ses 
plants à l’école, découverte du presse-mottes  

• Atelier parcours sensoriel : promenade sur le site et découverte de la 
nature avec ses 5 sens  

• Atelier compost : Recensement des artisans du sol qui sont à l’origine 
de la transformation de nos déchets  

 
Thématique «Éducation au goût, éveil des sens»  
• Atelier «du blé à la galette» dans un authentique four à pain, 
fabrication d’une galette ( 

• Atelier compote de rhubarbe et découverte des légumes  

• Atelier plantes aromatiques et dégustation d’une tisane  

• Atelier «arbre qui es-tu ?» 

 

Ce qu’il ne faut pas oublier … 

● Un sac de couchage, tapis de sol et lampe de poche 

● Oreiller + taie 

● Un nécessaire de toilette, trousse de toilette et serviettes 

● Linge de corps (vêtements chauds) 
● Vêtements de pluie et bottes 

● Casquette,  crème solaire et tongs 

● Des bonnes chaussures de marche fermées (pas de sandale) 

 

 

 


