
     ACCUEIL Gaston LECLERCQ  

ÉTÉ 2019     PLANNING SEMAINE 1 Du 29 juillet au 02 août  

Horaires d’accueil : 

De 9h-9h30 à 16h30-17h 

Accueil réveil à partir de 7h30, accueil détente jusque 18h30 

Contact : 06 74 60 10 60 

Pour tous renseignements ou pour signaler un retard ou une absence, contacter l’équipe de direction : 

Caroline LEROUX ou Anthony ROUSSEL 

Cette semaine pour votre enfant… 

Mardi 30 juillet : Sortie pique-nique à la ferme des grands chênes 

Vendredi 2 août : Kermesse et goûter exceptionnel 

Penser à : Sac à dos, casquette, Kway, crème solaire, chaussures adaptées 

Informations pratiques : merci de prévoir pour votre enfant des tenues adaptées à la météo et aux activités, ainsi 

qu’une gourde ou bouteille d’eau.  

 

Service Famille-Enfance-Écoles 03.20.12.79.93 



 
Lundi 29 juillet Mardi 30 juillet Mercredi 31 

juillet 
Jeudi 1er août Vendredi 2 août 

 
 
 
 

 
 
 
 
MATIN 

Activités à la carte 
 

-Apprenons à nous 
connaître (j) 

-Étiquettes de Viking 
(TM) 

-Le code des Vikings 
(TM) 

-Le Drakkar (TM) 
-La prise du drapeau 

Viking (js) 

 

TOUS : 
 

Sortie ferme 
pédagogique de 

Lille 
 
 
 
 
 
 

 
Pique-nique 

Activités à la carte 
Piscine (10 enfants) 

 
-La vieille horloge 

(js) 
-À l’abordage, 
Vikings ! (js) 

-Portrait de vikings 
(TM) 

-Land art (TM) 

Activités à la carte 
Piscine (10 enfants) 

 
-Le drakkar d’Igor 

(TM) 
-Le casque d’ivoire 

(TM) 
-Le Viking est 
malade (js) 

-La chasse aux 
lapins (js) 

 

 

Activités à la carte 
Piscine (10 enfants) 

 
-La barbe du Viking 

(AC) 
-Le passage de la 

rivière (js) 
-La maison des 

doudous Vikings (TM) 

 
Pique-nique 

 
 

 
 
 
 

 
APRÈS- 

MIDI 

Activités à la carte 
 

-Décorons à la Viking 
(TM) 

-Le marque page 
d’Igor (TM) 

-Mr sécu et Igor 
 

-Igor s’est enrhumé 
(js) 

 
Sortie ferme 

pédagogique de 
Lille 

 

 
 

Activités à la carte 
 

TOUS : 
La chasse au 
trésor d’Igor 
(Grand jeu) 

 

Activités à la carte 
 

-Fresque du Valhalla 
(TM) 

-Garde aux requins 
(js) 

-Le casque d’Igor 
(TM) 

-Balade contée 

Activités à la carte 
 

TOUS : 
 

Le banquet d’Igor 
goûter exceptionnel 

 

--Planning prévisionnel sous réserve de certaines modifications                                                     AC .Atelier Culinaire / TM : Travaux Manuels / JS : Jeux Sportifs / J : Jeu 



      ACCUEIL Gaston LECLERCQ  

ÉTÉ 2019     PLANNING SEMAINE 2 Du 5 au 9 août 

Horaires d’accueil : 

De 9h-9h30 à 16h30-17h 

Accueil réveil à partir de 7h30, accueil détente jusque 18h30 

Contact : 06 74 60 10 60 

Pour tous renseignements ou pour signaler un retard ou une absence, contacter l’équipe de direction : 

Caroline LEROUX ou Anthony ROUSSEL 

Cette semaine pour votre enfant… 

Jeudi 8 août : Grand jeu et goûter exceptionnel 

Vendredi 9 août : Sortie pique-nique au musée de plein air 

Penser à : Sac à dos, casquette, Kway, crème solaire, chaussures adaptées 

Informations pratiques : merci de prévoir pour votre enfant des tenues adaptées à la météo et aux activités, ainsi 

qu’une gourde ou bouteille d’eau.  
 

Service Famille-Enfance-Ecoles 03.20.12.79.93 



Planning prévisionnel sous réserve de certaines modifications                                      AC .Atelier Culinaire / TM : Travaux Manuels / JS : Jeux Sportifs / J : Jeu 

 Lundi 5 août Mardi 6 août Mercredi 7 août Jeudi 8 août Vendredi 9 août 

 
 
 
MATIN 
 

 

Activités à la carte 
 
 
 

-La chasse au trésor 
d’Igor (j) 

-Le bouclier du Viking 
(TM) 

-Le pot à porte-mines 
(TM) 

-La chenille des 
déchets (j) 

-Les fresques du 
Viking (TM) 

 
 

Activités à la carte 
 

Piscine (10 enfants) 

 
-Les histoires du 

chef 
-Ma maison 

suédoise (TM) 
-Le porte clé d’Igor 

(TM) 
 

Activités à la carte 
 
 

-La gym tonique des 
crustacés (js) 

 
-Conte sensoriel tous 

ensemble 
 
 
 

 
Pique-nique 

Activités à la carte 
 

Piscine (10 enfants) 

 
-Nos amis, les 
animaux (js) 

-Le mobile du Viking 
(TM) 

-Mon instrument de 
musique (TM) 

-Dragons vs Vikings 
(j) 

 
TOUS : 

 

 
Sortie au musée du 

plein air 
 

 
Pique-nique 

 

 
 
 
 

 
APRÈS

- 

MIDI 

Activités à la carte 
 

-La bataille des 
Vikings (j) 

-Mon bouclier de 
Viking (TM) 

-Mon set de table de 
Viking (TM) 

 
-Mon instrument de 

musique (TM) 

Activités à la carte 
 

-Remplissons nos 
coffres (js) 

-La pêche aux 
poissons (js) 

-Le sable magique 
d’Igor (TM) 

 
 

Activités à la carte 
 

-Les olympiades de 
l’eau (j) 

-Où est passé le 
collier ?(js) 

-Les broches Vikings 
(TM) 

-Mon bouclier de 
Viking (TM) 

 

Activités à la carte 
 

TOUS : 
La bataille navale 

des vikings 
 

Goûter 
exceptionnel  

 

 

 
 

Sortie au musée du 
plein air 

 



       ACCUEIL Gaston LECLERCQ  

ÉTÉ 2019    PLANNING SEMAINE 3 Du 12 au 16 août 

Horaires d’accueil : 

De 9h-9h30 à 16h30-17h 

Accueil réveil à partir de 7h30, accueil détente jusque 18h30 

Contact : 06 74 60 10 60 

Pour tous renseignements ou pour signaler un retard ou une absence, contacter l’équipe de direction : 
Caroline LEROUX ou Anthony ROUSSEL 

 

Cette semaine pour votre enfant… 

Mercredi 14 août : grand jeu et goûter exceptionnel 

Vendredi 16 août : Sortie pique-nique aux près du hem 

Penser à : Sac à dos, casquette, Kway, crème solaire, chaussures adaptées 

Informations pratiques : merci de prévoir pour votre enfant des tenues adaptées à la météo et aux activités, ainsi 

qu’une gourde ou bouteille d’eau.  
 

Service Famille-Enfance-Écoles 03.20.12.79.93 
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Lundi 12 août Mardi 13 août Mercredi 14 août Jeudi 15 août Vendredi 16 août 

 
 
 
 
 
 
 

 
MATIN

 

Activités à la carte 
 

-Signes mystiques 
(TM) 

-Le casque d’Igor 
(TM) 

-Le memory d’Igor 
(TM) 

-Construction d’une 
fusée (TM) 

-Construisons notre 
Viking (TM) 

 

Activités à la carte 
-L’homme en noir (j) 

-La fête des 
guerriers (j) 

-Trouve la cachette 
du casque (js) 

 
 
 
 
 
 

 
Pique-nique 

Activités à la carte 
Piscine (10 enfants) 

 
-Les cookies de 
l’espace (AC) 

-La bataille navale 
(j) 

-Les Vikings et les 
drakkars (j) 

-Le voleur de lettre 
(j) 

-La fusée écrasée 
(j) 

-La cuisine d’Igor 
(AC) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Sortie Près du 

Hem 
 
 
 

 
Pique-nique 

 
 
 
 

 
APRES- 

MIDI 

Activités à la carte 
 

-Les tours du 
château Viking (j) 

-Création d’un 
casque de Viking 

(TM) 
-L’homme en noir 

(j) 
-Le parcours 

d’Igor(j) 
 

Activités à la carte 
 

-La varpa (j) 
-Le loto du Viking 

(TM) 
 

-La lettre d’amour 
d’Igor (TM) 

-Les ombres d’Igor 

 
TOUS : 

La constellation 
des défis 

 
Goûter 

exceptionnel 

 

 
 

 

 
 

Sortie Près du 
Hem 

 
 

 
 
 



 

       ACCUEIL Gaston LECLERCQ  

ÉTÉ 2019    PLANNING SEMAINE 4 Du 19 au 23 août  

Horaires d’accueil : 

De 9h-9h30 à 16h30-17h 

Accueil réveil à partir de 7h30, accueil détente jusque 18h30 

Contact : 06 74 60 10 60 

Pour tous renseignements ou pour signaler un retard ou une absence, contacter l’équipe de direction : 
Caroline LEROUX ou Anthony ROUSSEL 

 

Cette semaine pour votre enfant… 

Vendredi 23 août : Pique-nique, jeux gonflables et goûter exceptionnel 

Penser à : Sac à dos, casquette, Kway, crème solaire, chaussures adaptées 

Informations pratiques : merci de prévoir pour votre enfant des tenues adaptées à la météo et aux activités, ainsi 

qu’une gourde ou bouteille d’eau.  
 

Service Famille-Enfance-Écoles 03.20.12.79.93 



Planning prévisionnel sous réserve de certaines modifications                                               AC .Atelier Culinaire / TM : Travaux Manuels / JS : Jeux Sportifs / J : Jeu 

 
Lundi 19 août Mardi 20 août Mercredi 21 août Jeudi 22 août Vendredi 23 août 

 
 
 
 
 
 
 

 
MATIN 

 

Activités à la carte 
 

-L’accroche-
décroche (j) 

-Igor et l’argile des 
Vikings (TM) 

-Le cheval d’Igor (j) 
-Le carré magique 

d’Igor (j) 
-Le parcours des 

Vikings (js) 
-Les marionnettes 

de vikings (TM) 
 
 

Activités à la carte 
 

Piscine (10 enfants) 

 
-Le dragon et la 

princesse (j) 
-Casques Viking (TM) 
-Le lointain tunnel 

(js) 
-Igor, le fabuleux 

danseur (j) 
-Les dragons 

terrifiants (TM) 
 

 
TOUS : 

 
Les contes d’Igor  

 
 
 

Pique-nique

 

Activités à la carte 
 

Piscine (10 enfants) 

 
Médiathèque 12 

enfants 
-Le lancer de bâton 

(j) 
-Mon collier de Viking 

(TM) 
-Les totems de 

vikings (TM) 

 

Journée déguisée 
 

Défilé de 
déguisements 

Igor se met aux 
fourneaux (AC) 

 
Structures 
gonflables 

 

 
Pique-nique 

 

 
 
 
 

 
APRES- 

MIDI 

Activités à la carte 
-Les masques de 

Viking (TM) 
-Vikings, chargez !!! 

(js) 
-Les jeux d’Igor (j) 

 
-Les défis d’Igor (j) 

 
 

Activités à la carte 
 

TOUS : 
A la recherche de la 

dulcinée 
(Grand jeu) 

 

Activités à la carte 
 

-Kick-ball (js) 
-Le pantin 
Viking(TM) 
-Le filet du 
pêcheur (js) 

 
-Le memory du 

Viking (TM) 
 

Activités à la carte 
 
 

-Médiathèque (12 
enfants) 

-Le relais kangourou 
(js) 

-Ragnarök (j) 
 

TOUS : 
Structures 
gonflables 

 
 

Goûter 
exceptionnel pour 
Le mariage d’Igor 

 


