
ACCUEIL DE LOISIRS COURBET 

MERCREDI 06 NOVEMBRE 

LA FORÊT 
  Les animaux de la forêt (TM) 
    Les arbres aux couleurs( TM) 

    Nikita et la lande (J) 
      Le parfait camouflage 

(AM) 
 Mon arbre à mains (TM) 

 

   Reconnais les empreintes (J) 
    Les petits renards font leur sport 

(JS) 
   Land art automnal (J+TM) 

 Promenons nous dans les bois (J) 
Oh un renard ! (TM) 

Amusons nous dans la forêt (J) 

MERCREDI 13 NOVEMBRE 

LA FORÊT 
Accueil parents-enfants 
Ramassons les feuilles (J) 

Projet : Dansons maintenant 
Projet : Mes jeux par milliers 

Les champi-malins (JS) 
Les feuilles colorées (TM) 

Attention aux champignons (TM) 
Hérissons (TM) 

Les esprits de la forêt (TM) 
Les rebelles de la forêt (J) 

Forêt d’automne façon Gustav Klimt 
(TM) 

Les parcours renardesques (J) 

MERCREDI 20 NOVEMBRE 

   « Châtopointu » 
(spectacle de marionnettes par 

MARISKA) 

Création d’épées (TM) 

Création de couronnes (TM) 

Projet  : mon livret à moi 

Projet : Château recycland (TM) 

Bouclier personnalisé (TM) 

Qui délivrera la princesse ? (J) 

MERCREDI 27 NOVEMBRE 

LES CHÂTEAUX 
   Intervenant FILOFIL  

(pour le groupe les voyageurs) 

Projet : Château recycland 
Projet : Dansons maintenant 
Projet : Mes jeux par milliers 

GRAND JEU 
« Le festival des dragons » 

 

MERCREDI 04 DÉCEMBRE 

LE PORTUGAL 
  Projet : Ma fiche de cuisine 
Petit pantin portugais (TM) 

Les Balcalhau font la fête (J) 
Meu pau portuguès (TM) 

Projet : mes jeux par milliers 
La ballade portugaise (J)  

En route vers le Portugal (J) 
El galo de Barcelos (TM) 

A bandeira mais bonita (TM) 
Projet : Mon livret à moi 
Oh mon drapeau ! (TM) 

 

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 

LA BANQUISE 
 Les contes de L’OR 
(spectacle d’ombre) 

Cuisine 
Mon pingouin tout doux ™ 

La course des pingouins (J) 
Les ours en ballade ™ 

GRAND JEU 
« Silence dans la salle…

RIDEAUX ! » 
 

 
 

MERCREDI 18 DÉCEMBRE 

JOURNEE EXCEPTIONNELLE 
La surprise des chefs !  

Marie Golote mène        
l’enquête 

(Spectacle par la compagnie L’élé-
phant dans le boa ) 

 
 

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 06/11 au 18/12/2019 - Tour du monde avec Nikita la girafe 

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


