
 

ACCUEIL Anne FRANK 
 « Quand je serai grand, je serai… » 

 

ÉTÉ 2019    PLANNING SEMAINE Du 26 au 30 août 2019 
Horaires d’accueil : 

Échelonnés de 9h00 à 9h30 et de 16h30 à 17h. 

Accueil réveil de 7h30 à 9h00, accueil détente de 17h00 à 18h30. 

Contact : 06 31 72 87 41 
 

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

Fabienne ROMMELAERE ou Mélody DOUTRELEN. 

Cette semaine pour votre enfant… 

Mardi 27 août : visite de la confiserie du Pré Catelan (La Madeleine). 

Vendredi 30 août : sortie au musée du plein air (Villeneuve d’Ascq). 

Penser à : Sac à dos, casquette, K-way, crème solaire, chaussures adaptées pour la marche. 

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 26 août Mardi 27 août Mercredi 28 août Jeudi 29 août Vendredi 30 août 

 
 
 
 
 
 
 
 
MATIN 

 
Et si on allait au 

marché... ? 

Les supers commerçants 
Soignons nos doudous (J) 
La mallette du docteur 

(TM) 
 

Les zoologues 
Chef cuisto (AC) 

Bal masqué des animaux 
du zoo (TM) 

 
Les petits ingénieurs 

Les petits chimistes (TM) 
PISCINE (sur inscription – 

10 places) 

Les supers commerçants 
ACCUEIL ANIMÉ 
 Notre camion de 

pompiers (TM) 
Au feu les pompiers ! (J) 

 
Les zoologues 

ACCUEIL ANIMÉ 
Memory des métiers (TM) 

Enquête policière (J) 
 

Les petits ingénieurs 
ACCUEIL ANIMÉ 
Chef cuisto (AC) 

Sur la route du théâtre 

Les supers commerçants 
Chef cuisto (AC) 

Attention, chaud devant ! 
(J) 
 

Les zoologues 
La ronde des animaux du 

zoo (J) 
Sortie au jardin 

pédagogique de La 
Madeleine 

 
Les petits ingénieurs 
Arts et couleurs (TM) 

PISCINE (sur inscription – 
10 places) 

 
PIQUE-NIQUE 

      

 
SORTIE JOURNÉE  

AU MUSÉE  
DU PLEIN AIR  
VILLENEUVE 

D’ASCQ* 
(horaires 
habituels) 

 
PIQUE-NIQUE 

 
*Le transport se fera 
avec les cars Dupas 

Lebeda 

 
 
 
 

 
APRÈS- 

MIDI 

Charte de vie pour tous 
Les supers commerçants 
Étiquettes porte-manteau 

(TM) 
Quizz du marché (J) 

 
Les zoologues 

Étiquettes porte-manteau 
(TM) 

Zoologues en folie (J) 
 

Les petits ingénieurs 
Étiquettes porte-manteau 

(TM) 
Mille et un métiers (TM) 

Les supers commerçants 
Allo docteur... ? (TM) 

A la recherche des 
accessoires d’urgence (JS) 

 
Les zoologues 

Mon métier à moi (TM) 
Un métier, un objet (J) 

 
Les petits ingénieurs 

Visite de la confiserie Pré 
Catelan 

  

 
GRAND JEU 

 COLLECTIF SUR LES 
MÉTIERS 

 

 
 

 
Les supers commerçants 
Mon tablier de chef (TM) 

Chef…oui chef… (J) 
 

Les zoologues 
L’herbier du jardinier 

(TM) 
Midi, minuit au zoo (J) 

 
Les petits ingénieurs 

Les défis du petit 
jardinier (TM) 

L’aventure des apprentis 
astronautes (JS) 

 
 

 
 

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

  


