
 

 

ÉTÉ 2019 

ACCUEIL ANNE FRANK 

PLANNING SEMAINE 1  

Du 08 au 12 juillet 

Horaires d’accueil : 

De 9h-9h30 à 16h30-17h 

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

Contact : 06 31 72 87 41 

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

Marion GREMIAUX ou Véronique LIGNY 

Cette semaine pour votre enfant… 

Mardi 9 et jeudi 11 juillet : Sortie piscine pour 10 enfants du groupe des Zéléphantos 

Mercredi 10 juillet : journée itinérante (accueil à 8h30, départ à 9h00 retour à 17h00) 

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 + un sac de change 

Service Famille-Enfance-Écoles 03.20.12.79.93 



 
Lundi 08 juillet Mardi 9 juillet Mercredi 10 juillet Jeudi 11 juillet Vendredi 12 juillet 

 
 
 
 
 
 
 
 
MATIN 

TOUS : 

Conte « De l’autre côté du 
miroir » 

 

Les mini-pousses : 

Faisons connaissance !(J) 

 

Les pandas volants : 
Set de tables (AM) 

La balle magique (J) 
 

Les Elfitos : 
Charte de vie 

Le rideau magique (J) 
 

Les Zéléphanos : 
Dessine ton jardin ! (TM) 

Les mini-pousses : 

Mon empreinte fleur (TM) 

Course aux merveilles (J) 

 

 

Les pandas volants : 
Fresque enchantée (TM) 

 
 

Les Elfitos : 
Tête à gazon (TM) 

Fresque magique (TM) 
 
 

Les Zéléphanos : 
Piscine (10 enfants) 

Mes animaux en pâte à sel 
(TM) 

 

Sortie pour tous 

Départ à 9h00 

 

 

Les mini-pousses et Les 
pandas volants: 

Cueillette de fruits à 
Comines 

 

: 
 

Les Elfitos  et 
Les Zéléphanos : La z’ane      

attitude 

 

TOUS : 

Accueil parents 

 
Activités à la carte 

 
Danse 

Mon bouquet fleuri 
(TM) 

L’atelier des petits 
chefs (AC) 

La princesse et le 
dragon (J) 

 
 
 

Les Zéléphanos : 
Piscine (10 enfants) 

TOUS : 

Journée déguisée 

 

Les mini-pousses : 

Mon cadre photo (TM) 

Ma grappe de fraises (J) 

 

Les pandas volants Mon 
arc en ciel (TM) 

Dessiner c’est gagné ! (TM): 

 
 

Les Elfitos  et Les 
Zéléphanos : 

Cache-cache géant (J) 

 

 
 
 
 

 
APRÈS- 

MIDI 

Les mini-pousses : 

La fresque magique (TM) 

 

Les pandas volants : 

Lettres magiques (TM) 

Carnet de bord (TM) 
 

Les Elfitos : 
Le parcours du crocodile (J) 

 
Les Zéléphanos : 

Cache-cache du jardinier (J) 
Mon beau miroir ! (TM) 

Les mini-pousses : 

La marche des fruits (J) 

Les pandas volants : 

Ballon roi (J) 

La petite graine (TM) 
 

Les Elfitos : 
La danse du soleil (J) 

 
Les Zéléphanos : 

Grosse pluie dans la forêt (J) 
Mon petit carnet magique 

(TM) 

Les mini-pousses et Les 
pandas volants : 

Ferme de la longue cour 
 

Les Elfitos et Les 
Zéléphanos : 

Cueillette de fruits à 
Comines 

 
 
 
 

 
 

Retour à 17h00 

Les mini-pousses : 

Danse de légumes (J) 

Les pandas volants : 

Le potager d’Anna 
(TM) 

 

Les Elfitos : 
Chapeaux rigolos (AM) 

Baguettes et épées 
(TM) 

Les Zéléphanos : 

La bataille des navets 
(J) 

TOUS : 
GRAND JEU 

 
ANNA et la sorcière

 

Planning prévisionnel sous réserve de certaines modifications M : Travaux Manuels / JS : Jeux Sportifs / J : Jeu 



 

 

ÉTÉ 2019 

 
 

Horaires d’accueil : 

De 9h-9h30 à 16h30-17h

ACCUEIL ANNE FRANK  

 

PLANNING SEMAINE 2 

Du 15 au 19 juillet 
Accueil réveil à partir de 7h30, accueil détente jusque 18h30 

Contact : 06 31 72 87 41 

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

Marion GREMIAUX ou Véronique LIGNY 
 

Cette semaine pour votre enfant… 

Mercredi 17 juillet : Grand jeu pour tous l’après-midi 

Vendredi 19 juillet : sortie toute la journée et pique-nique au relais nature de Santes 

 
 

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

 
 

Service Famille-Enfance-Ecoles 03.20.12.79.93 



 Lundi 15 juillet Mardi 16 juillet Mercredi 17 juillet Jeudi 18 juillet Vendredi 19 juillet 

 
 
 
MATIN 

TOUS : 

Conte animé « Anna et 
les créatures 
fantastiques » 

 

Les mini-pousses : 

Les belles étiquettes (TM) 

Les petites créatures (TM) 

Les pandas volants : 

Mon beau papillon (TM) 

Le rideau enchanté (J) 
 

Les Elfitos : 
Mon beau miroir (TM) 
Le dragon dégoulinant 

(J) 
Les Zéléphanos : 

Attrape-moi si tu peux !(J) 
Mon beau porte-clés (TM) 

Les mini-pousses : 

Mes monstres en laine 
(TM) 

La danse des Zaffreux (J) 

 

Les pandas volants : 

Mimes (J) 

Les animaux fantastiques 
(TM) 

 

Les Elfitos : 
A la découverte du jardin 

pédagogique 
 

Les Zéléphanos : 
Le parcours d’Anna 

Les mini-pousses : Ma 
pieuvre géante (TM) 

 

Les pandas volants :Le 
tournoi des petites 

bêtes (J) 
 

Les Elfitos : 
Séance relooking (J) 

 
Les Zéléphanos : 

Piscine (pour 10 enfants) 
Les champions de la forêt 

(J) 

TOUS : 

Accueil parents de 9h00 à 
9h30 

Activités à la carte 
 

Animal musical (JS) 
L’atelier des petits chefs 

(TM) 
Animaux récup’(TM) 

Mon bracelet papillon (TM) 
 

Les Zéléphanos : 
Piscine (pour 10 enfants) 

 

 

TOUS : 

Sortie relais  nature de 

Santes 

 

 

Accueil à 8h30, départ à 

9h00 

 

 
 
 
 

 
APRÈS- 

MIDI 

Les mini-pousses : 

Le parcours fantastique 
(J) 

Les pandas volants : 

Jeux musicaux (J) 

Puzzle des 
humanimaux (TM) 

 

Les Elfitos : Mobile 
papillons (AM) 

Bouge ton corps (J) 
 

Les Zéléphanos : 
Masques (TM) 

Balle magique (J) 

Les mini-pousses : 
Animaux VS Monstres 

Les pandas volants : Le 
parcours de la rivière 

enchantée (J) 

Marionnettes-
chats (TM) 

 

Les Elfitos : 
Blind test animaux (J) 
Les petites bêtes (TM) 

 
Les Zéléphanos : Le 
tournoi des Elfes (J) 
La main magique du     

fleuriste (TM) 

TOUS : 

GRAND JEU « La magie de 
la nature » 

 

Les mini-pousses : 

Préparons-nous pour le 
goûter ! 

Les pandas volants : 
Masques d’animaux (TM) 

 

Les Elfitos : Fée, sorcière, 
monstre (J) 

 
Les Zéléphanos : 

Le renard qui parle (J) 

 
Goûter exceptionnel : « Le 

goûter féerique ! » 

Sortie relais  nature de 

Santes 

 

Retour à 16h30 

 

 

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



 

 

ÉTÉ 2019 
Horaires 

d’accueil : 

De 9h-9h30 à 16h30-17h

ACCUEIL ANNE FRANK 

PLANNING SEMAINE 3
Du 22 au 26 juillet 

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

Contact : 06 31 72 87 41 

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

Marion GREMIAUX ou Véronique LIGNY 

 

Cette semaine pour votre enfant… 

Mardi 24 juillet : grand jeu pour tous l’après-midi 

Mercredi 25 juillet : sortie au jardin pédagogique pour tous. 

Jeudi 26 juillet : Spectacle pour tous l’après-midi 

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 + un sac de change 

Service Famille-Enfance-Écoles 03.20.12.79.93 



 
Lundi 22 juillet Mardi 23 juillet Mercredi 24 juillet Jeudi 25 juillet Vendredi 26 juillet 

 
 
 
 
 
 
 

 
MATIN 

TOUS : 

Conte animé « Drôles de 
créatures ! » 

 

Les mini-pousses : 

Ma marionnette troll (TM) 

La chasse à l’ogre (J) 

 

Les pandas volants et 
Les Elfitos : 

Chasse au trésor (J) 

 

Les Zéléphanos : 

Drôles de poissons (TM) 

TOUS : 

Journée Déguisée 

 

Les mini-pousses : 

Ma boite magique (TM) 

Saute elfe (J) 

 

Les pandas volants et Les 
Elfitos : 

Chasse au trésor (J) 

 
Les Zéléphanos : 

Piscine 
Les contes du pays        

magique 
Balle aux prisonniers (J) 

TOUS : 

Sortie jardin 

pédagogique 

 

 

TOUS : 

Activités à la carte 

 

Médiathèque 

Baguette magique ™ 

L’atelier des petits chefs 
(AC) 

 
Les Zéléphanos : 

Piscine (pour 10 enfants 

TOUS : 

C’est la fête 

Grande kermesse avec 

jeux gonflables 

 

 

 

 
 
 
 

 
APRES- 

MIDI 

Les mini-pousses : 

1,2,3 ogres ! (J) 

Ma peinture féerique ™ 

Les pandas volants et les 
Elfitos : 

Création en pâte à sel ™ 

Danse 

 
Les Zéléphanos : 

Sorcier ogre elfe (J) 

TOUS : 

GRAND JEU « Attention à 
l’ogre !» 

 

Sortie jardin 

pédagogique 

 

 

 

TOUS : 

Spectacle Filofil 

 
Préparons-nous pour le 

goûter ! 

 

Goûter exceptionnel « Le 
banquet d’Anna » 

 

 

 

 

Les parents sont 
invités à venir prendre 
le goûter avec nous à 

partir de 15h45 

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


