
ACCUEIL DE LOISIRS GASTON LECLERCQ 

MERCREDI 06 NOVEMBRE 

Magicastores : 
Ma silhouette castor (TM) 

 

Catastores : 
Projet création de jeux de société 

La grande fresque des animaux 
(TM) 

Magicastores : 
Parcours des rongeurs (JS) 

 

Catastores : 
Mangeoire à oiseaux (TM) 
La maison du castor (TM) 

La fête d’Hector (J) 

MERCREDI 13 NOVEMBRE 

Magicastores : 
Mon bonhomme de neige (TM) 

 
Catastores : 

Projet création de jeux de société 
Bandeau castor (TM) 

Mangeoire à oiseaux (TM) 

Magicastores : 
La force d'un tronc d'arbre (JS) 

 

Catastores : 
Le marque page du castor (TM) 

Nos cadres castors (TM) 
A la pêche (JS) 

MERCREDI 20 NOVEMBRE 

« Châtopointu » 

(Spectacle de marionnettes par 

MARISKA) 

    Magicastores : 
Le barrage des castors (JS) 

 

Catastores : 
La pluie d’étoiles (TM) 

Mégacastore d’automne (TM) 

Castor en cage (JS) 

MERCREDI 27 NOVEMBRE 

Magicastores : 
Marionnettes avec l’Astre Lune 

 

Catastores : 
Création de jeux de société 

Marionnettes avec l’Astre Lune 
(Groupe 1) 

Magicastores : 
Les arbres de la forêt (TM) 

 
Catastores : 

Marionnettes avec l’Astre Lune 
(Groupe 2) 

MERCREDI 04 DÉCEMBRE 

Magicastores : 
Hibou, le copain d’Hector (TM) 

 

Catastores : 
Projet création de jeux de société 
La boule d’Hector le castor (TM) 

Bonhomme de neige artificiel (TM) 

Magicastores : 
A vos patins (TM) 

 

Catastores : 
C’est bientôt l’hiver (TM) 
Notre petit castor (TM) 

Le labyrinthe (J) 

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 

Accueil parents-enfants 
Magicastores : 
Atelier cuisine 

 

Catastores : 
Projet création de jeux de société 

La forêt colorée d’Hector (TM) 

Magicastores : 
Mon mini castor (TM) 

 

Catastores : 
Papier marbré (TM) 

La queue d’Hector (TM) 
Le grand quizz de la forêt (JS) 

MERCREDI 18 DÉCEMBRE 

GRAND JEU 
« Les souvenirs d'Hector » 

Marie Golote mène        

l’enquête 

(Spectacle par la compagnie L’élé-

phant dans le boa ) 

Référente de site 

Cynthia PALMIERI 

06.74.60.10.60 

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 - La boîte à malices d’Hector le castor 

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

*Pour les enfants inscrits à la journée 


