Planning ACM Traditionnels
jeudi
lundi
mardi mercredi
2/5 ans
Ferry

2/5 ans

i
d
e
r
d
n
e
v

Présentation du centre
animateurs/enfants - Personnalisation des locaux
Charte de vie

Musée de la vie rurale
(journée 4/5ans ) Activités
et jeux autour du Land art

Atelier petit dej Parents/
Piscine - Parcours de
motricité (2/3 ans) - Jeux
et Activités autour du
Land Art

Découverte de l'âne (2/3
ans)Visite du Zoo de Lille
et jeux dans son bois
(journée 4/5 ans)

Piscine
Intercentre:rencontre et
grand jeu avec l'ALSH Petit
Quinquin - Musée de la vie
rurale (2/3 ans journée)

Sieste (2/3ans) - Jeux de
connaissances

Sieste (2/3ans)

Sieste (2/3ans) - Activités
et jeux autour du Land art

Sieste (2/3ans)

Activités - jeux autour du
Land art

découverte et connaissance à travers le jeu
dessins en taillures de
crayon

2/3 ans : z'anes attitude
4/5 ans : près du hem

journée déguisée - thème
et jeux autour des animaux

2/3 ans : près du Hem,
baby gym

baby gym - atelier cuisine :
My cookies

atelier « l'arbre qui
pousse »

4/5 ans : près du hem

jeu de l'oie géant

2/3 ans : près du hem

inter centre sur Ferry
(grand jeu 4 ans) inter
centre découverte du
centre sportif pour les 5
ans

6/11 ans

Zoo de Lille

Piscine - Activité
Tobogan

piscine (waterpolo)

Bowling

Goolfy

Maison des Enfants

Zoo de Lille

Fraich Attitude ( préparation culinaire)
Atelier Sportif

BMX Btwin Village - Piscine
Zoo de Lille

Piscine

Atelier Sportif

- Sortie (accro Lille)
- jeux traditionnels :
morpion géant
- activité manuelle : Origami / scoobidous / balle anti
stress …

Jeux dans le bois de Boulogne : Chasse aux singes,
chasseur et balle assise

Quinquin

6/11 ans
Sévigné

Charte de vie
Jeux de Connaissances :
ZIP et ZAP...

Bowling

- Piscine
- Cyber base
- «J’ai envie de …»

- Planet Bowling
- piscine
- jeux traditionnels : poissons pécheurs / chef
d’orchestre ...
- activités manuelles :
Photo shop / d»cor photo
shoot

Box K (Clip de l’été,
CHhant, Danse...)

Capture du Drapeau,
Poule, Renard, Vipère
et un Loup au Parc de
Lomme

BMX - Cyber - Piscine
Water Polo
Inter-Centre

Fresh Attitude - Découverte du vélo par le jeu
Atelier cuisine : crêpe
party

Attention, ce document indique seulement les activités principales par demi journée. D’autres activités seront organisées en fonction du planning
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Semaine
du 06/08
au 10/08

Semaine
du 13/08
au 17/08

Planning ACM Traditionnels

Ferry

2/5 ans
Quinquin

vendredi

Jeux autour du Land Art
au Parc Lomme (journée
2/3 ans) Parcours de motricité

Activité sportive et jeux
plein air au Parc d'olhain
(journée 4/5 ans)

Piscine - Parcours de motricité
Intercentre:rencontre et
grand jeu chez l'ALSH Petit
Quinquin

Sieste (2/3ans) - Jeux de
connaissances

Sieste (2/3 ans) - Activités
et jeux autour du Land
art - Goûter partage avec
Parents

Jeu et découverte du jardin Voyageur (2/3ans)

Sieste (2/3 ans) - Activités
et jeux autour du Land art

A la découverte du jardinage, baby gym fabrication
de brownie

4/5 ans filets suspendus
à Olhain 2/3 ans - chasse
aux trésors

découverte du bois de la
deûle

4/5 ans filets suspendus à
Olhain

mardi

Présentation du centre
animateurs/enfants - Personnalisation des locaux
Charte de vie

rallye nature avec le Jardin atelier rose des sables - le
Voyageur - baby gym
radeau du pirate
projet de la structure :
tableau land'art (à partir
des éléments récupéré
lors des sorties)

inter centre avec ferry sur
Quinquin

Bubble Foot

umiak et zoo de lille

piscine (relai tapis)

Grand Jeux Intercentre
Fraich Attitude ( préparation cullinaire)

umiak et zoo de lille

Atelier Sportif

Décoration et préparation
Intercentre - Paint Ball
Maison

umiak

Fresh Attitude - Intercentre

Jeux sportifs à Lambersart
Plage et gamelle au bois
de Boulogne

Férié

6/11 ans
Maison des Enfants

6/11 ans
Sévigné

Journée Plage
(kol hanta)

Atelier Sportif

Jeux traditionnels : piano
tiles /balle aux prisonniers/
Journée Plage
Pack Man
(kol hanta) - Step et Zumba activités manuelles : fabrication robot / maquillage
et masque
Activité Culinaire Parcours du Combattant

Création d’un Mini Baby
Foot Tchoukball - Bubble
Foot

Attention, ce document indique seulement les activités principales par demi journée. D’autres activités seront organisées en fonction du planning
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2/5 ans

mercredi

jeudi

lundi

Planning ACM Traditionnels
jeudi
lundi
mardi mercredi

vendredi

Découverte et activités à
la ferme Beck (journée 2/5
ans 5 groupes) - Présentation du centre - animateurs/enfants - Charte de
vie

Parcours de motricité
piscine

Jeux de connaissances

Sieste (2/3ans) - Activités
et jeux autour du Land art

babygym, a la découverte
du recyclage, mon hibou
en pomme de pin

ferme des Beck visite de
la ferme, activité le hibou
feuillue

cadre végétal, projet
Land'art

ferme des Beck balade en
calèche

le grand blind test

fête de clôture

ferme des Beck balade en
calèche

6/11 ans

zoo de lille en journée

piscine (tobogan)
BTWIN VILLAGE (Jump)

piscine (waterpolo)

fête de clôture (cluedo
cosplay)

spectacle centre culturel
près du hem en journée

Maison des Enfants

Atelier Sportif

fraich attitude (préparation
cullinaire) - Atelier Sportif

Atelier Sportif

Journée au Pré du Hem
: pédalo, accrobranche,
trampoline, mini train, golf,
bateau...

B'TWIN Trampoline
Thèque - Blind Test

Jeux sportif au Parc de
Loos

L’ambassadeur création
de Porte Monnaie

Origami sous toutes ses
formes - Bataille Navale Atelier Cuisine

Fête de cloture

Rallye Photo au lycée horticole de Lomme

2/5 ans
Ferry

2/5 ans
Quinquin

6/11 ans
Sévigné

Découverte et activités à
journée festive fête de
la ferme Beck (journée 2/5 clôture - atelier et jeux renans 5 groupes) - piscine
contre parents

Sieste (2/3ans)

Grand jeu

Piscine - Spectacle du
centre artistique

Sieste (2/3ans) - Activités
et jeux autour du Land art

des Beck visite de
journée déguisée + accueil création de déguisements, laferme
ferme
+ baby gym, pizza
petit déj
projet Land'art
party

Jeux au Parc de B’twin - Grand jeu surprise au parc
Préparation fête de clotûre
de Loos

Attention, ce document indique seulement les activités principales par demi journée. D’autres activités seront organisées en fonction du planning
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Semaine
du 20/08
au 24/08

Planning ACM Traditionnels
jeudi
lundi
mardi mercredi

2/5 ans
Ferry

2/5 ans
Quinquin

Découverte et activités à
la ferme Beck (journée 2/5
ans 5 groupes) - Présentation du centre - animateurs/enfants - Charte de
vie

Prés du Hem (5 groupes)
Parcours de motricité piscine

Découverte du zoo de
Lille et son bois (journée)
piscine -Activités et jeux
autour du Land art

sieste - jeux de
connaissance

Activités et jeux autour du
Land art

sieste (2-3 ans)

Journée à la mer pour clôturer le projet Land'Art
Fête des enfants, jeux sur
le thème de l'eau

6/11 ans
Maison des Enfants

Accrobranche

Fraich Attitude - Piscine

Accr-Lille au Champ de
Mars

Quizz Up - Saut en longueur - Atelier Cuisine

Jeux de balle au bois de
Boulogne

Fort Boyard

Sévigné

Sortie festive et fin de
centre au Parc Lomme
(2/5ans)

atelier cuisine : les brochettes en fête, saucisson
tout choco

Zoo de Lille

6/11 ans

Prés du Hem (journée 5
groupes) - Découverte du
zoo de Lille et son bois
(journée)

vendredi

Piscine

Zoo de Lille (en journée)

Zoo de Lille (en journée) Atelier sportif

Fraich Attitude - Atelier
Sportif

Atelier Sportif
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Semaine
du 27/08
au 31/08

