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Le magazine des activités des accueils de 
loisirs racontées par les enfants 



Depuis plusieurs années, la Ville a inscrit la prise en compte de la 
parole de l’enfant dans les politiques publiques, notamment dans le 
cadre de son titre Ville Amie des Enfants, créé par l’Unicef, et 
renouvelé en 2022. 

La démocratie participative passe également par les enfants. La 
Ville les intègre dans ses démarches de concertation pour les 
aménagements qui les concernent, comme les cours d’écoles, les 
parcs, les espaces de jeux. 

Une nouvelle étape est franchie avec la mise en place du concept 
« une ville à hauteur d’enfant ». C’est un enjeu majeur pour toutes 
les générations qui doit tendre vers une ville pour tous : apaisée, 
verdoyante et accessible, pensée pour et avec les enfants. 

Pour cela, les services municipaux travaillent sur quatre axes 
principaux : 

-          Développer l’accessibilité aux locaux et aux ressources 

-          Faciliter l’accès à l’information et à la prise de décision 

-          Encourager la mobilité et l’autonomie 

-          Accompagner les familles vers les services municipaux, 
comme la Corderie. 

C’est dans ce cadre que s’inscrit le magazine « Le Petit Marcquois », 
journal semestriel, imaginé et rédigé par un groupe de jeunes 
reporters volontaires représentatifs des différents accueils de 
loisirs. 

Margaux, Baptiste, Pierre, Julia, Margaux, Victor, Marceau, 
Cassandre et Télio, âgés entre 7 et 11 ans, se sont réunis plusieurs 
fois pour décider des sujets, réaliser les articles ou choisir les 
photos. Ils ont travaillé avec Manon, à l’élaboration de cette 
première édition. Bravo à eux ! 
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Un grand merci à eux ainsi qu’à Victor et Marceau  pour l’écriture de ce journal. 

Sommaire 

Nos petits reporters 

              Julia                    Margaux                  Cassandre 

Margaux                     Télio                       Baptiste                     Pierre 
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La Maison de Jeunesse du Plouich 

2 bis, rue des Entrepreneurs 

mj.plouich@marcq-en-baroeul.fr 

03.20.06.90.53 

Prends Tes Marques 
2 bis, rue des Entrepreneurs 

03.20.06.90.53 

prends-tes-marques@marcq-en-baroeul.fr 

La MJ du Plouich est dirigée par Marion. La directrice de 
l’accueil de loisirs est Emilie. Nos animateurs sont : William, 
Valentin et Wilfried. 
Nous faisons des activités manuelles et sportives. 
 
L’accueil de loisirs de la MJ du Plouich fonctionne en demi-
journée l’après-midi. Nous accueillons tous les enfants à la 
carte. 
La Maison de Jeunesse du Plouich propose des ateliers de 
loisirs, il y a des ateliers de cirque, de danse, de futsal et de 
musculation. 

 

 

L’accueil de loisirs Prends Tes Marques – PTM, fonctionne lors des 
vacances scolaires. Il est à destination des adolescents, de 12 à 17 
ans. 
 
Des sorties adaptées aux plus grands sont mises en place. 
N'hésitez pas à contacter Denis ou Quentin, les directeurs de 
l’accueil de loisirs, pour avoir plus de renseignements !   
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La Maison de Jeunesse du Buisson 
388, rue de Rouges Barres 

mj.buisson@marcq-en-baroeul.fr 

03.20.31.46.47 

Les Baladins 

80, rue Robert Schumann 

06.71.21.80.97 

baladins@marcq-en-baroeul.fr 

Notre accueil de loisirs est la MJ du Buisson, juste à côté de 
l'école Léonard de Vinci. 
 
Il y a 3 salles d'activités, une pour chaque tranche d'âges et 
une salle de danse. 
Il y a aussi un baby-foot, une cuisine, une infirmerie et une 
réserve sport. 
 
Plusieurs cours, la salle de sport de l'Arbre Vert et un jardin. 
Il y a 6 animateurs et 2 directeurs. 
 

 

L’accueil de loisirs Les Baladins accueille des enfants de 3 à 6 ans, 
scolarisés. 
 
La directrice de la Maison de Jeunesse du Buisson, Corinne, 
organise des ateliers parents-enfants les samedis matins ! Plus 
d’informations au 03.20.31.46.47. 
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La Maison de Jeunesse du Pont 
60, rue Jacquard 

mj.pont@marcq-en-baroeul.fr 

03.20.06.09.84 

Les Pataponts 
1, rue Augustin Bourdon 

03.20.06.09.84 

pataponts@marcq-en-baroeul.fr 

La MJ du Pont se situe à côté de l'école Joséphine Baker. Il y 
a un directeur : Thibaud, 4 animateurs : Estelline, Amaury, 
Azzedine et Bastien. Nous avons accueilli trois stagiaires : 
Jade, Simon et Alexandre. 
   
Nous avons 4 salles dont un grenier. Nous avons un petit 
jardin. Mais nous allons surtout dans la cour de l'école. Nous 
faisons le temps calme dans le grenier. 
 
Nous accueillons aussi des enfants en situation de handicap. 
  
Il y a des activités de loisirs organisées par la MJ comme la 
guitare,  le théâtre, de l’éveil musical, de l’aide aux devoirs, de 
la batterie... 

 

 

Les Pataponts sont aussi dans l'école Joséphine Baker. Ils ont 3 
salles. Ils font la sieste dans le dortoir de l'école. Ils accueillent 
aussi des enfants en situation de handicap. Il y a une directrice 
Isabelle,  et cinq animateurs : Salomé, Marcia, Gibril, Aurélie et 
Corentin. 
Les enfants jouent souvent aux courses de vélos dans la cour de 
l’école.  
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Marcel Pagnol 
Allée des Charmes 

pagnol@marcq-en-baroeul.fr 

06.78.12.68.89 

Henri Matisse 

Allée des Charmes 

06.80.01.63.35 

matisse@marcq-en-baroeul.fr 

Nous sommes situés dans une école. Il y a deux directeurs 

et six animateurs Jonathan, Louis, Victorien, Pierre, Lara, 

Aïcha, Zinou et Raphaël.  

 

L’accueil de loisirs a été ouvert en 2012. 

 

Nous occupons le hall et deux salles d’activités. 

Nous avons un city-stade, une grande cour et une forêt pour 

jouer dehors aussi. 

L’accueil de loisirs Henri Matisse accueille des enfants de 3 à 6 ans, 

scolarisés dès la petite section. 

 

La journée d’accueil de loisirs se déroule dans les locaux de l’école 

H.Matisse. Les enfants peuvent aller dans des salles d’activités et 

motricité et la grande cour à l’extérieur. 
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Les Explorateurs 
122, rue du Docteur Charcot 

les.explorateurs@marcq-en-baroeul.fr 

03.20.45.46.26 

Les Moussaillons 
122, rue du Docteur Charcot 

03.20.45.46.25 

moussaillons@marcq-en-baroeul.fr 

Les Explorateurs sont un accueil de loisirs avec 10 
animateurs et 2 directeurs.  
Nous faisons toute l’année des activités sportives et 
manuelles, et nous organisons des rencontres avec l’IME de 
Marcq-en-Barœul. 
 
Parfois, nous pouvons profiter du théâtre Charcot pour des 
spectacles. C’est pratique car il est collé à notre bâtiment. 

 

L’accueil de loisirs Les Moussaillons accueille des enfants de 3 à 6 
ans, scolarisés dès la petite section. 
 
Il y a deux groupes : les plus petits et les plus grands. Les plus 
petits sont en bas, près de la Baleine Bleue et de l’Îlot Câlin, et les 
plus grands sont en haut du bâtiment. 
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Activités et Sorties 

Les temps libres et calmes 

Les activités débutent après les accueils du matin et de 
l’après-midi. Nous faisons des activités manuelles, créatives, 
sportives ou d’expression. 
Nous avons un thème à l’année pour les mercredis « UTOPIA : 
L’art et la Nature ».  
 
Pour les sorties, nous en faisons plein de différentes : la 
piscine, le cinéma, des parcs d’intérieur, des parcs 
d’attractions parfois. 
Nous faisons aussi des rencontres avec les foyers des aînés, 
lors de la semaine Bleue, et tout le long de l’année. 
 
Bientôt, vous pourrez lire nos critiques de cinéma, et nos avis 
sur les sorties. 

 

Au temps calme, on a le droit de jouer : aux jeux de société, lire, 
dessiner. 
Au temps libre, on a le droit de jouer : au baby-foot, lire, dessiner, 
discuter. 
 
Pourquoi fait-on un temps calme ? Pour bien digérer et pour retrouver 
un peu d'énergie pour l’après-midi. 
Pourquoi fait-on un temps libre ? Pour que les animateurs aient le 
temps de préparer l’activité. 
Quand fait-on un temps calme ? Après la cantine. 
Quand fait-on un temps libre ? Quand on arrive au centre ou quand on 
a fini une activité. 
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La cantine 

Le goûter 

Nous mangeons à la cantine de l'école. Les animateurs 
mangent aussi. Nous pouvons manger avec nos amis. On 
prend une entrée, un plat, du pain, du fromage et un dessert. 
Nous débarrassons tout seuls nos plateaux repas. Il faut 
goûter à tout. 
Nous avons la possibilité d’être inscrit à l’année, en repas 
sans viande, sans porc ou classique. 

 

Nous goûtons dans la salle principale ou dans la cuisine. 
Nous avons des tartines au chocolat ou à la confiture et 
nous buvons de l'eau. Tout le monde aime le goûter : nous 
parlons, rigolons entre amis. C’est un moment de détente.  
Parfois, nous goûtons ce que nous avons fait en atelier 
cuisine ou nous avons des goûters exceptionnels. 
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Les horaires 

Les garderies 

Les accueils de loisirs de la Ville de Marcq-en-Barœul sont 
ouverts de 8h30 à 17h30. 
Il est possible de s’y inscrire en ligne, sur l’espace citoyen, 
ou directement au Service Famille. 
 
Les accueils de loisirs « à la carte » offrent la possibilité de 
s’y rendre sans inscriptions préalables, en achetant une 
carte directement sur place. Ils sont ouverts de 13h30 à 
17h00.  

Des garderies sont mises en place pour les accueils à la journée. 
Il y a une garderie le matin: de 8h00 à 8h30, et une garderie du soir 
de 17h30 à 18h30. 
Pour profiter de ce service, il faut réserver en ligne lors des 
inscriptions en accueil de loisirs. 

 

Pour plus d’informations sur le fonctionnement, ou les plannings, vous pouvez scanner 
ce QR code, qui vous redirigera sur la page internet du Service Famille. 
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L’interview mystère ! 

 

Ci-dessous, une interview de nos petits reporters auprès d’enfants qui 
fréquentent les accueils de loisirs de la Ville de Marcq-en-Barœul. 

 

Quelle est ton activité 

préférée ? 

Le tennis ! Mais on fait plus 

souvent de la thèque. 

Depuis quel âge tu viens au 

centre de loisirs ? 

Quelle est ton activité 

préférée en temps calme  ? 

Aller dans un grand parc 

d’attraction ! 

Le Pixel’Art et les loups 

garous ! 

Le dessin. Je préfère les 

activités calmes. 
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Nos petits jeux
Sauras-tu retrouver les noms de nos accueils de loisirs ? 

Nous avons caché ces images dans les pages, sauras-
tu les retrouver  ? 
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