
ALSH GASTON LECLERCQ - ANNE FRANK 

MERCREDI 28 AVRIL 

Bout’entrain : 
Mon auto rikshow (TM)  

A l’abordage (TM) 
Camion de pompiers (TM) 

 

Bout’chou : 
Les montgolfières (TM) 
En avion toute! (TM) 

Création d’un jeu de société (TM) 
Les petits trains (TM) 

 
Bout’entrain: 

Au feu les pompiers (J) 
Tous dans le train (TM) 

 

Bout’chou: 
En route pour la course (J) 

 En voiture (TM) 

MERCREDI 05 MAI 

Bout’entrain: 
Mon garage à voitures géant (TM) 

En route vers l’espace (TM)  
Bus (TM)   

 

Bout’chou: 
A dos d'ours (J) 
Dans les airs (J) 

Voiture (TM) 
Attention au décollage (TM) 

 
Bout’entrain: 

Mini boute (TM) 
Chasse aux martiens (J) 

 

Bout’chou: 
En voiture Simone ! (J) 

Dans mon garage, il y a...(J) 

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 28 avril au 26 mai 2021 - « Boute découvre les moyens de transports du monde » 

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 


