Semaine
du 11/02
au 15/02

Planning Accueils de Loisirs « Enfance »
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Ferry

2/5 ans
Quinquin

6/11 ans

Sieste : 2/3 ans, jeux de
connaissances

Sieste : 2/3 ans, activités
et jeux autour de « l’espace »

Sieste : 2/3 ans, activités
et jeux autour de « l’espace »

Sieste : 2/3 ans, activités
et jeux autour de « l’espace »

Sieste : 2/3 ans, activités
et jeux autour de « l’espace »

/

Les blasons de Quinquin

Goolfy

Fresque « Dragon »

Un accueil chaleureux «
Z’anes attitude »

Jeu de la princesse et de
la grenouille

Au coeur de la forêt de
Brocélande

Enluminures

Les vitraux de mon château

Arthur chasse les envahisseurs

Charte de vie, règles du
Centre, lancement de la
trame « speed dating »

Gym tonic piscine « Les
dents de la Mer » (16
enfants)
Petits Robots cartonnés
(petits) / Les petits extraterrestres (moyens) / L’arrivée des cosmonautes ou
danse (grands)

Bataille Astrale

Enquête : Qui a volé les
outils de l’explorateur ?

Olympiades galactiques
(petits) / multivainqueurs
(grands)

Sortie au Planétarium de
Villeneuve d’Ascq :
« Poussière de Lune »

Rallye photo en commun

Charte de vie, création
de boucliers, décoration
du Centre, création de
casques médiévaux

Piscine, création d’épées
et de marionnettes, décorations sur le Moyen-Âge

Fabrication d’étendards,
activité manuelle « Saint
Valentin », fabrication de
couronnes

Cinéma : « Astérix et la
Potion Magique »

Piscine, vendredi tout est
permis

Jeux médiévaux, décorations de princesses,
concours de châteaux
forts

Sagamore, la bataille des
deux armées, pixel art
géant, jeux extérieurs

Création d’un mémory,
Création de jeux d’échecs,
cuisine « crêpes », chevacuisine « cookies », jeux
liers, dragons et sorciers
médiévaux

Maison des Enfants

6/11 ans
Sévigné

et activités et jeux
Babygym : 2/3 ans
Piscine* et activités et jeux Piscine*
autour
de
« l’espace » : 5 Grand jeu « Aide mascotte
Piscine* : 4 ans
autour de « l’espace » : 2/3
ans
Activités et jeux autour de
ans
à retrouver son doudou »
Découverte
de l’âne : 2/3
« l’espace »
Cinéma : 4/5 ans
ans

Gym tonic piscine « water
tonic piscine « passe
Gym tonic matinée cocoo- polo » (16 enfants moyens) Gym
à
10
»
(16 enfants grands)
ning : 4 espaces > Perles Le Melies cinéma (6 petits,
Grands
robots et relais
mandala, massage, lec24 moyens, 6 grands)
des
voitures
ture, petit dej’ /
Création d’une boîte futu- (petits) / Finitionvolantes
de la base
Les hommes plus verts
riste (petits) / Lance et
spatiale
et
voyage
autour
(petits)
tourne vite et crêpes spadu
monde
(moyens)
tiales (grands)

Grand jeu médiéval

* Piscine : 10 places + 2 animateurs
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2/5 ans

Petit dej’ parents : présentation du Centre, animateurs, enfants, personnalisation des locaux

Semaine
du 18/02
au 22/02

2/5 ans
Ferry

2/5 ans
Quinquin

6/11 ans

Petit dej’ parents : présentation du Centre, animateurs, enfants, personnalisation des locaux

Piscine : 2/3 ans*
Babygym : 4/5 ans
Activités et jeux autour de
« l’espace »

Activités et jeux autour
de « l’espace » / « Prends
soin de ta santé Pompon
» : spectacle sur site par
Mme Grembert : 4/5 ans

Piscine, activités et jeux
autour de « l’espace » : 4
ans*
Eveil musical par Inoui :
2/3 ans

Activités et jeux autour de
« l’espace »
Piscine : 5 ans*

Sieste : 2/3 ans, jeux de
connaissances

Sieste : 2/3 ans, activités
et jeux autour de « l’espace »

Sieste : 2/3 ans, activités
et jeux autour de « l’espace »

Sieste : 2/3 ans, activités
et jeux autour de « l’espace »

Pas de sieste pour les 2/3
ans : grand jeu « Aide Mascotte pour son voyage »

Mes petit(e)s princesses /
princes

Cuisine : un amour infini

Cinéma les Melies

La bannière de ma chaumière

La danse des princesses
et des chevaliers

Le casque des chevaliers

Sortie à Kidzy

Sortie à Kidzy

Mon beau château

Fête médiévale au
royaume de Bretagne

Gym tonic matinée cocooning : 4 espaces > Perles
mandala, massage, lecture, petit dej’ /
Les hommes plus verts
(petits)

Gym tonic piscine (16
enfants moyens) /
Le détective + dessins et
pâte à sel spatiale : qui
gagnera le prix nobel ?
(petits) / Thèque, la balle
au refuge (grands)

Gym tonic piscine (16
grands enfants) / Terremer + recyclage : fabrication d’une voiture du
futur (petits) / Kit d’explorateur + préparation salle
pour boom de l’espace
(moyens)

Gym tonic piscine (16
enfants)
Charte de vie, règles du
Petits
Robots
cartonnés
Centre, lancement de la
(petits)
/
Les
petits
trame, présentation, déco- terrestres (moyens) extra/ L’arrations
rivée des cosmonautes ou
danse (grands)

Maison des Enfants

6/11 ans
Sévigné

L’extraterrestre en noir

Grand jeu

« Dessins de l’espace »
(moyens et grands) /
Kidzy (petits)

Grand jeu (petits) / Patinoire (moyens et grands)

Grand jeu / boom de l’espace (moyens) / escape
game (grands)

Décoration d’un tableau,
charte de vie, création
d’un écusson du Centre

Piscine, création d’une
maquette de château fort

Création à la calligraphie,
création d’une maquette
de château fort, pixel art

Création de couronnes et
de chapeaux de fous, création d’un conte

Confection de masques
de gladiateur, création de
balles de jonglage, morpion chevaliers

Visite du musée « la Tour
de l’Horloge » à Guînes

Grand jeu médiéval

Création de chevaux, création d’une armure, boum

animé : le roi Arthur,
Création d’un château fort, Conte
cuisine
: roses des sables,
origami
jeu de l’oie revisité

* Piscine : 10 places + 2 animateurs
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