
News n°7 . Septembre 2013 

Mise en place des groupes de parole ! 

Rendez vous page 3  

Des loisirs pour vos enfants pendant les vacances ! 

Retour sur 6 semaines d’animation avec les indiens et les cow boys ! 

Des rires d’enfants ont rythmé l’été à l’école Montaigne de Norrent-Fontes 

transformée pour l’occasion en ranch autour du thème du Far West  du 8 juil-

let au 16 Aout 2013.  

L’équipe d’animation a su offrir à 205 enfants de 3 à 13 ans de belles vacances. 

Un panel d’activités riches et variées telles que l’équitation, le tir à l’arc, le ca-

noë, la pêche, ainsi que des sorties à la mer, au parc des cytises, au parc de  

Calonnix, à la mer de sable, à Dennlys parc, à Ohlain ont rendu ce centre très attractif.  

Deux campings ont également été organisés à Offekerque sous tipis avec équitation ainsi qu’à  

Bezinghem en gite avec 2 autres centres Familles 

rurales, une bonne expé-

rience  pour travailler la 

séparation, l’autonomie, 

la vie en collectivité, le 

partage, et la responsabi-

lité…Une fête de fin de 

centre en Juillet a réuni les familles autour des en-

fants qui ont présenté sous forme de scénettes, dan-

ses, etc  leur découverte du mois entourés d’une 

équipe joyeuse, soudée 

et motivée…En Août ce 

sont les parcs d’attrac-

tion qui ont clôturé ce 

centre… 

Une attention particuliè-

re était aussi réservée aux familles avec la mise en 

place d’un blog où ils pouvaient voir évoluer les en-

fants. Des temps d’accueil 

quotidiens, des invitations 

au barbecue, à la pêche 

ainsi que chaque vendredi 

après midi permettaient 

de créer des liens,  

« J'ai mis ma fille âgée de 5 ans pour 
la première fois à l’accueil de loisirs 
pour les vacances de pâques. J'ai été 
agréablement surprise de la qualité de 
l'équipe d'animation et des activités 
proposées. 

L’accueil est en effet très chaleureux, 
le vernissage du vendredi en compagnie de parents a 
été pour moi l'occasion de voir ce que ma fille réalise 
pendant cette semaine et également de faire plus ample 
connaissance avec l'équipe d'animation. 

Le blog "on donne des nouvelles " est une brillante idée; 
quelle joie pour moi et ma fille d'expliquer ses journées 
devant les photos reprenant les moments forts du centre 
de loisirs !  

Cette découverte s'est révélée très enrichissante et c'est 
sans aucun a priori que cet été j'ai confié  mes deux en-
fants âgées de 5 et 3 ans à l'équipe d'animation. 

Ma deuxième vient d’entrer à l’école : le centre de loisirs 
lui a permis de découvrir les locaux dans lesquels elle va 
évoluer et lui apprend dès maintenant à quitter le domi-
cile familial toute le journée avec la prise de repas à la 
cantine. 

De manière générale, je trouve le centre de loisirs de 
Norrent fontes très agréable avec des projets pédagogi-
ques très ficelés et intéressants ; une équipe d'animation 
motivée et de qualité ainsi qu'une direction accessible et 
ouverte : c'est sans aucune difficulté que je continuerai à 
mettre mes enfants à chaque vacance scolaire. »  
 témoigne ludivine de Mazinghem 
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LA MISE EN PLACE DES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES 

Ce fut une rentrée un peu particulière  pour les enfants de l’école Montaigne à Norrent-Fontes  

puisqu’ils vont à l’école maintenant le mercredi matin et peuvent 

participer à des activités périscolaires.  

En effet, la commune a décidé de mettre en place cette réforme à la ren-

trée 2013. Elle a missionné « Les P’tites Pousses » pour la mise en place des 

activités liées aux nouveaux rythmes scolaires. Depuis Février,  un partena-

riat s’est établi, entre commune, associations, école et familles et a abouti 

à un projet éducatif  territorial ayant pour objectifs :  

 . l’ouverture à la culture à tous et de tous, 

 . l’éducation à la citoyenneté  

 . le respect du rythme de l’enfant en veillant à son épanouissement.  

Une belle opportunité que donne cette réforme de pouvoir co-éduquer 

dans l’intérêt de l’enfant. Ceux- ci peuvent  donc bénéficier chaque jour 

d’ateliers permanents comme le jardinage, la récup, les jeux de société, le 

sport, la lecture, le théâtre….et d’un atelier phare par semaine comme 

l’équitation, le cirque, la musique, etc. Pour cela, les P’tites Pousses ont recruté une directrice d’accueil de 

loisirs permanent et 6 animateurs qui encadrent la cantine, les ateliers ainsi que la garderie. Un beau défi à 

relever !!!  

Les enfants ayant cours le mercredi matin, nous avons 

mis en place un service de restauration ainsi qu’un ac-

cueil de loisirs le mercredi après-midi. Cet accueil est 

ouvert comme pendant les vacances, à tous.  

Pour tout renseignement : 06 43 75 56 19  

Les P’tites Pousses - Familles Rurales    

Association Loi 1901   

6 rue de l’église   62190 BOURECQ  06 14 08 26 37 

Votre adolescent a 17 ans ?  

Il est intéressé par l’animation 

et aime le contact des en-

fants ? 

Il peut réaliser le stage BAFA, organisé pendant les 

vacances de noël 2013 par la Communauté Artois 

Lys et Familles Rurales, à Lillers !  

de répondre aux questions des parents, de partager un goûter préparé par les 

enfants et de mettre en valeur les activités de la semaine. 

On peut noter la motivation et l’enthousiasme de l’équipe composée d’une 

directrice, une adjointe, de 15 animateurs,  et de 7 bénévoles des communes 

environnantes ! 2 animateurs ont 

validé leur stage pratique. 

Rendez vous pour les vacances d’automne pour vous amuser 

sur le thème : Monstres & Compagnie ! 

Inscriptions à partir du 2 octobre au bureau des p’tites pousses à 

l’école Montaigne de Norrent Fontes 
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La crèche ouvrira… 

Après avoir étudié la location d’une structure modulaire, nous avons décidé de louer un bâtiment existant 

pour accueillir les enfants du territoire en attendant la fin de nos travaux de construction. Nous recher-

chons donc une maison ou un local commercial de 100 m² pour quelques mois... 

A Norrent Fontes, une équipe de professionnelles accueillera vos 

enfants de 2 mois à 4 ans… Cette équipe est recrutée : elle est 

composée de Sylvie DELBROEUVE, Assistante maternelle depuis 9 

ans, Eliane LECOCQ, assistante maternelle depuis 15 ans, toutes 

deux originaires de Bourecq et Chantal BONDOIS, Educatrice de 

Jeune enfant qui assurera la direction de la structure. 

Le bien être de l’enfant est au cœur de nos actions : son rythme, son éveil, son épanouisse-

ment…et bien sur l’accompagnement des parents dans leur parentalité... 

Nous avons obtenu le CADESS, soutien du Conseil Régional Nord - Pas de Calais, pour un 

montant de 34 000 Euros correspondant à la prise en charge du poste de direction pendant 1 

an et 3000 euros par emploi crée. 

Aussi, grâce à l’appui technique de la Communauté Artois Lys en la per-

sonne d’Alexis LEBRAT, nous avons déposé un dossier FEDER (fonds euro-

péens). 

En effet, la construction de notre bâtiment est prévue dans le plus grand 

respect de l’environnement : choix du bois, l’isolation thermique et phoni-

que, l’éclairage basse consommation...le tout labellisé HQE (Haute Qualité Environnementale). Le FEDER 

pourrait nous soutenir à hauteur de 40 % de nos investissements liés à la HQE. 

Les signaux sont au vert...nous espérons, enfin, pourvoir démarrer notre chantier avant la fin de l’année ! 

 

Renseignements auprès de Chantal BONDOIS, 06 14 08 26 37,  

Temps de Parole et d’écoute... 

Parce qu’un jour en tant que parents on se pose des questions, on doute, on 

se décourage, on a besoin d’outils ….Nous vous proposons des temps de parole et d’écoute 1 

fois par trimestre le mardi de 19H30 à 21h sur différentes thématiques éducatives. 

La séance se déroule en petit groupe  de 12 personnes maximum, la 1ere partie est théorique, la 2eme est un 

temps d’échange, de questions réponses… 

Mardi 19 Novembre : Comment poser des limites bienveillantes à son enfant ? 

Mardi 11 Février : Les  colères comment les accueillir ? 

Mardi  13 Mai : Comment se préparer à confier son enfant ? 

Sur inscription auprès de Chantal BONDOIS au 06 14 08 26 37 

Nouveau !  



Les Ateliers d’éveil  

parent enfant… 

Inscrivez-vous par mail pour les prochaines rencontres : 

Dates à retenir :  

7 Septembre : BABY GYM, Norrent Fontes  - salle Jules Noël 

12 Octobre : MUSIQUE, Norrent Fontes, salle des tilleuls 

9 Novembre : Atelier lecture, médiathèque de Norrent Fontes 

7 Décembre : Atelier Noël à l’école d’Ham en Artois  

21 Décembre  : BABY GYM  Bourecq, salle des fêtes 

22 Février :  BABY GYM  Bourecq, salle des fêtes 

22 Mars : CARNAVAL + CREPES  à l’école d’Ham en Artois 

19 Avril : BABY GYM  Norrent Fontes salle Polyvalente 

17 Mai : Atelier MANIPULATION, salle des tilleuls Norrent Fontes 

14 Juin : Grande Sortie en famille  

De 10 h à 11 h 30 

Adhésion annuelle à Familles Rurales : 22 Euros par an et par 
famille  

Participation annuelle aux ateliers : 25 Euros 

Les ateliers de baby gym vus par Tom, 20 mois ! 

9h00 : Allez hop, le biberon avalé, je m’habille : short, T-shirt sans oublié les baskets !!! 

10h00 : Coucou les copains, me voilà ! Tout le monde se dit bonjour, mes parents boivent un petit café pendant que notre 
animateur aidé d’autres parents déchargent le camion ! C’est qu’il y en a du matériel dans sa camionnette !!! 

10h15 : Allez c’est parti, en route pour les échauffements : on marche, on court, on joue à la balle, on chante ! Faut pas croi-
re mais c’est déjà du sport ! 

10h45 : Une petite pause avant d’attaquer le « parcours du combattant », c’est ce que je préfère ! Mon gâteau avalé, mon 
verre d’eau vidé, je suis prêt !! 

11h00 : C’est parti ! En route pour un moment intense : je me jette sur les tapis, je 
saute sur le trampoline, je me cache entre les boudins, je rampe et j’escalade mê-
me !!!Sans oublier de glisser du « toboggan » !!!J’adore me faire chahuter par les 
petits et les grands copains, c’est l’éclate ! Les joues rouges, le sourire aux lèvres 
et c’est reparti pour un tour ! 

11h45 : On se rassemble, on fait une grande ronde et devinez quoi ??? Voilà qu’ar-
rive un grand « parachute », on marche dessus, on court sur les « vagues », on se 
cache dessous !! Quelle partie de plaisir ! Et puis on applaudit, 
on se dit Au revoir ! Bah oui, il est déjà midi ! Ça passe trop vite 
la gym !  

C’est vraiment génial la gym avec les P’tites Pousses ! Vivement 
le prochain atelier ! Quelle ambiance ! Petits et grands ont vrai-
ment partagé un super moment !!! 

A bientôt pour de nouvelles aventures !     Tom 

Venez nous 

rendre visite :  

 
Le dimanche 6 octobre à 

BOURECQ à la Ferme des 3 

pommes : atelier Tête de pa-

tate toute la journée ! 

 

Le Week end des 2 et 3 

novembre à la fête de la 

Pommes à MAZINGHEM : 

atelier créatif et maquillage 

pour enfant ! 

A très bientôt ! 

 


