
ACCUEIL DE LOISIRS COURBET 

MERCREDI 28 AVRIL 

 
Jeanne D’Arc : 

Vingt-mille lieux sous les mers (J) 
 

Sainte Geneviève:  
L'Atlantide (TM) 

 

Courbet : 
Super poisson (TM) 

 

 
Jeanne D’Arc : 

 A l’abordage! (J) 
 

Sainte Geneviève:  
La mystérieuse île (TM) 

 

Courbet : 
Sauvons l’Océan (J) 

MERCREDI 05 MAI 

La matinée des projets  
 

 
Jeanne D’Arc : 

L’océan c’est quoi ? 
 

Sainte Geneviève:  
Poissons VS requins (J) 

 

Courbet : 
Les bulles (J) 

Référente de site 

Ludivine LEFEVRE 

06.76.10.94.98 

Horaires d’accueil : 
 

 De 9h00 à 12h00 

 De 13h30 à 17h00 (repas optionnel)  
 
> Accueil Réveil de 7h30 à 9h00 
> Accueil Détente de 17h00 à 18h30 
 

Service Famille Enfance Écoles  
03 20 12 79 93  

 

PLANNING du 28 AVRIL au 05 MAI 2021 - « Les légendes des mers de Mamie Molette »  

Planning prévisionnel sous réserve de certaines modifications (J) jeu / (TM) travaux manuels / (JS) jeu sportif / (AC) atelier culinaire 

 

           Activités en lien avec l’écologie 

Compte tenu du contexte sanitaire et afin d’éviter au maximum le brassage entre les enfants, la Ville organisera un ALSH le mercredi dans chacune des 9 écoles. 
 

Dès le mercredi 28 avril 2021, les équipes accueilleront : 

Les enfants scolarisés en élémentaire :  

À l’école Kléber : dans les locaux de l'école Kléber 

À l’école  Rostand : dans les locaux de l'école Rostand 

Dans les écoles Louise de Bettignies et Jeanne D'arc : dans les locaux de l'école Louise de Bettignies 

Dans les écoles Victor Hugo, Sainte Geneviève et à l'extérieur : dans les locaux de l'école Victor Hugo   
 

Les enfants scolarisés en maternelle :  

Dans les écoles Anne Frank et Jeanne D'arc : dans les locaux de l'école Anne Frank 

Dans les écoles Du Moulin et à l'extérieur : dans les locaux de l'école Du Moulin 

À l’école Courbet : dans les locaux de l'école Courbet 

Dans les écoles Gaston Leclercq et Sainte Geneviève : dans les locaux de l'école Gaston Leclercq 

À l’école D'Hallendre : dans les locaux de l'école D'Hallendre 


