
     ACCUEIL Louise De BETTIGNIES  

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 52 14 87 

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

Amina FEZAA et Florian ECALARD 

Cette semaine pour votre enfant… 

Mercredi 31 juillet journée exceptionnelle 

Vendredi 2 août : Sortie pique-nique au jardin Mosaïc 

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 
 

-Voyager en France(J) 
-Apprend à connaître 

tes citoyens (J) 
-Statuette danseuse 

mexicaine (TM) 
-Qui est ce belge ? (J) 
-Le miroir européen 

(J) 
-Les apprentis lutins  

(J) 
-Visite de l’Egypte (J) 

 

Activités à la carte 
 

-Piscine  
-La guirlande de Coco 

(TM) 
-La magie de Laponie 

(J) 
-La douane belge(J) 

-Le bracelet Egyptien 
(TM) 

-L’histoire animée (J) 

 
 

Journée 
Exceptionnelle 

 

Activités à la carte 
 

-Piscine  
-Mon portrait pharaon 

(TM) 
-L’usine des Lutins (J) 

-Le renard de 
Stockholm (TM) 
-Le memory des 

drapeaux (J) 
-Le Norman-quizz (J) 

Départ à 
9H30 

 
 
 

Les jardins Mosaïc 
 

 

 
 
 
 

 
APRÈS- 

MIDI 

Activités à la carte 
 

-Mjolnir (JS) 
-Aimes-tu tes voisins ? 

(J) 
-Porte Bonheur 
Egyptien (TM) 

-Tournoi inter nation 
(JS) 

-Dessinons la 
montagne (TM) 

-Le premier art (TM) 

Activités à la carte 
 

-Escalade 
-Les Bronzés font du 

ski (J) 
-La mer du Brésil (J) 

-Le Bazard de 
l’entrepôt (JS) 
-Le jeu de la 
pyramide (J) 

 

Grande Animation 

Le Baroudeur 
au bout du 

chemin 

 
Goûter 

Exceptionnel 
 

Activités à la carte 
 

-Escalade 
-Ma Maquette 

Egyptienne (TM) 
-Découvre tes sens à 

l’étranger (J) 
-Le monstre d’argile 

mexicain (TM) 
-Le béret belge (J) 
-La naissance de la 

cigogne (TM) 

 
 

Les jardins Mosaïc 

 
Retour à 17H 

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



      ACCUEIL Louise De BETTIGNIES   

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 52 14 87 

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

Amina FEZAA et Florian ECALARD 

Cette semaine pour votre enfant… 

Mercredi 7 août : Journée exceptionnelle 

Vendredi 9 août : Sortie itinérante et pique-nique 

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

 
 
 
MATIN 

Activités à la carte 
 

-Cléopâtre fait sa loi 
(J) 

-Le leprechaun 
garou (J) 

-Les lanternes 
Japonaises (TM) 

-Chasse aux 
drapeaux (J) 

-Il Carto del Vecchio 
(J) 

-Qui es-tu ? (J) 

Activités à la carte 

-Piscine  
-La légende 

Koïnobonis (TM) 
-Couleurs de la 

Grèce (TM) 
-L’échappée de la 

Casa Nostra (J) 
-Babouche au pied 

(TM) 

 
 

Journée 
Exceptionnelle 

 

Activités à la carte 

-Piscine  
-Les clichés de de 

l’Irlande (J) 
-Quizz International 

(J) 
-Pyramide en 

construction (TM) 
-Toile tunisienne 

(TM) 

 
 

Départ à Lille  
10H 

 
 

Sur la piste du 
Baroudeur perdu 

 
 

Pique-Nique 

 
 
 
 

 
APRÈS

- 

MIDI 

Activités à la carte 
 

-Masques Pharaons 
(TM) 

-Numerobis a perdu 
ses architectes (J + 

TM) 
-Poull Ball (JS) 
-Poterie (TM) 

 

Activités à la carte 
 

-Canoé 
 

Le tournoi inter-
nation (JS) 

 
-Cinéma le Méliès 

TOY STORY 4 

 
 

 
Grande Animation 

 
Bienvenue au pays 

des Sim’s 
et 

Goûter 
Exceptionnel 

 

Activités à la carte 
 

- Canoé 
-Mobil en création 

(TM) 
-Le goût de la 

Pelouse (J) 
-Tout en carton a 

disparu (J) 

 
-La Gare Saint Sauveur 

et ses animations 
-Le parcours de la forêt 
à la citadelle et petits 

jeux  
-La Médiathèque du 

Vieux Lille 
 

Retour de Lille à 16H 



      ACCUEIL Louise De BETTIGNIES  

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 52 14 87 

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

 

Cette semaine pour votre enfant… 

Mercredi 14 août : Journée exceptionnelle 

Vendredi 16 août : Sortie pique-nique au 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 
 

Lundi 12 août Mardi 13 août Mercredi 14 août Jeudi 15 août Vendredi 16 août 



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

 

 
 
 
 
 
 
 

 
MATIN 

Activités à la carte 
 

-Carte Australie, 
Dessine-moi une 

tortue (J) 
-Totem (TM) 

- Transforme-toi en 
Anglais (TM) 
-La queue du 
dragon (JS) 

-Le trésor du 
Baroudeur (J) 

Activités à la carte 
 

-Piscine  
-Cuisine (AC) 

-Couronnement du 
chevalier (TM) 

-La légende des 
pirates (J) 

 
Journée 

Exceptionnelle 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Sortie 
Pré 
Du 

Hem 
 

Départ à 9H30 
 

 
 
 

Pique-nique 

 
 
 
 

 
APRES- 

MIDI 

Activités à la carte 
 

-L’aborigène qui dit 
toujours non (J) 
-La légende des 

attrapes rêves (TM) 
-Le choc des pays 

(JS) 

Activités à la carte 
 

-Le relais des 
crocodiles (J) 

-La Dynastie des 
champions (J) 

-Comme un poisson 
dans l’eau  (J) 
-Le village des 
indiens (TM) 

 
Le 
Zoo 

Du Baroudeur 

 
 
 

 

 
Près 

Du Hem 
 

Retour à 17H 
 



      ACCUEIL Louise De BETTIGNIES  

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 52 14 87 

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

 

Cette semaine pour votre enfant… 

Mercredi 21 août : Journée exceptionnelle 

Vendredi 23 août : Exposition 

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 
 

-Carte Muzykalie 
(TM) 

-Hymne Pikyztan 
(AE) 

-Le légendaire (J) 
- Nouveaux 

Drapeaux (TM) 
-L’histoire 

originelle TM) 
-Symbole Mainachin 

(TM) 
-Le tour de 
Polstion(J) 

Activités à la carte 
 

-Piscine  
-Cuisine (AC) 

-La bataille est 
déclarée (J) 

-La puissance du 
pays (J) 

 
Journée 

Exceptionnelle 

 

Activités à la carte 
 

-Piscine  
-Muzykalie Création 

(TM) 
-La course annuelle 

de Polstion (J) 
-La Danse de Motila 

(AE) 

 

 
Préparation de 

l’exposition 
parents / Enfants 

 
Le 1er championnat 
du monde des pays 

inventés 
 
 

 
 
 
 

 
APRES- 

MIDI 

Activités à la carte 
 

-Musico Folie (J) 
-Les lois inventées 

(J) 
-Sagamore (JS) 
-La musique du 

nouveau pays (J) 
-Le dodgeball du 

Motila (J) 
-Poltest (J) 

Activités à la carte 
 

Trampoline Parc

 
-Jeux de « Rôles » ou 

de « Drôles » ? (J) 
-La voiture de 
Polstion(TM) 

-La Marée Muzykalie 
(J) 

 
Le grand 

Pinuzapomaïplumo 
du Baroudeur 

 
Goûter 

Exceptionnel 

 

Activités à la carte 
 

Trampoline Parc 

 
-Sports Fétiches et 

Fair-Play (JS) 
-Tournoi des deux 

nations (JS) 
-Baguette magique 

(J) 

 
Exposition 

Ateliers 
Parents/Enfants 

15H/16H30 

 


