
ACCUEIL DE LOISIRS COURBET 

MERCREDI 04 SEPTEMBRE 

AFRIQUE 
  Faisons connaissance (TM) 

    Mon djembé (TM) 
    Qui est-ce ? (J) 
 Tête de lion (TM) 

Les tribus d’Afrique (J) 

 

Mes oreilles d’éléphant (TM) 
    Le lion fourchu (TM) 

    Lions contre tigres (J) 
 La musique dans la peau (TM) 

Welcome ! (J) 
Nikita en safari (TM) 

MERCREDI 11 SEPTEMBRE 

AFRIQUE 
  Dessous de table (TM) 

Sauvons notre planète (J) 
 Sous le soleil d’Afrique (J) 

 Bas les masques ! (TM) 
Girafe à doigts (J)                      

piscine (10 enfants) 

Reconnais mes empreintes (TM) 
    Des girafes, encore des girafes 

(TM) 
    Parures africaines (TM) 

 La musique dans la peau (TM) 
Nikita 0 déchets ! (TM) 

MERCREDI 18 SEPTEMBRE 

OCÉANIE 
   Atelier culinaire 

    Petits points de Tanzanie (TM) 
Jouons maintenant ! (J) 

 Kangourou géométrique (TM) 
Petit koala (TM) 

Nikita bronze à Sydney (TM) 

GRAND GOÛTER EXCEPTIONNEL 

(jeux et activités culinaires) 

  « A table ! » 

MERCREDI 25 SEPTEMBRE 

SORTIE AUX PRÉS DU HEM*  

Avec Courbet et Victor Hugo 

 

 OU SPECTACLE 

Par l’intervenante « L’astre Lune » 

 

SORTIE AUX PRÉS DU HEM* 
  Avec Courbet et Victor Hugo 

 

OU JEU 

« Un tour à la carte » 

MERCREDI 02 OCTOBRE 

ASIE 
  Mon éventail (TM) 

    Une histoire animale (TM) 
    Chat, poules et poussins (J) 

 Marionnette panda (TM) 
Chi-Fou-Mi du clan Ming (J) 

La princesse et le dragon (J) 
   Ombres chinoises (TM et J) 
    Mon beau chapeau (TM) 
 La grande vague d’Hokusai 

(J) 
 

MERCREDI 09 OCTOBRE 

AMÉRIQUE 
  Étoile de shérif (TM) 

Sur la piste du totem disparu (J) 
 Les cactus tactiles (TM) 

 Coiffe indienne (TM) 
Tipi et aigle arc-en-ciel (TM)                      

piscine (10 enfants) 

GRAND JEU 
 

  « Tous en place ! » 

MERCREDI 16 OCTOBRE 

EUROPE 
  La tour Eiffel en fête (TM) 

    Des drapeaux par paires (TM) 
    Un béret ? (J) 

 Un peu de sport ! (TM) 
Nikita et la Grèce antique (TM) 

Les spaghettis sucrés (J) 
    L’Europe mélangée (J) 

    Allo ? (TM) 
 Masques de Venise (TM) 
Chansons espagnoles (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 04/09 au 16/10/2019 - 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 

*Pour les enfants inscrits à la journée et se-

lon une liste définie (groupe d’âge) 


