
    

ACCUEIL Gaston LECLERCQ 
 « Igor le viking » 

 

 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 74 60 10 60 
 

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

Caroline LEROUX ou Anthony ROUSSEL. 

Cette semaine pour votre enfant… 

Jeudi 29 août : sortie à la ferme DEHAUDT (Wasquehal). 

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 

Activités à la carte 
 

-Apprenons à nous 
connaître (J) 

-Étiquettes de Viking 
(TM) 

-Le code des Vikings 
(TM) 

-Igor est dans le bois 
(TM) 

-Igor se met derrière 
la caméra (J) 

- La chasse aux 
dragons (JS) 

TOUS : 
 

GRAND JEU  
 

« A la recherche de 
la bague perdue » 

Activités à la carte 
 

- Marque-page 
viking (TM) 

- Igor se met 
derrière la caméra 

(J) 
- Trap’drapeaux 

(JS) 
- La hache d’Igor 

(TM) 
- PISCINE (sur 

inscription – 10 
places) 

 
SORTIE JOURNÉE  

A LA FERME 
DEHAUDT 

WASQUEHAL* 
(horaires 
habituels) 

 
 

*Le transport se fera 
avec les cars Dupas 

Lebeda  
 

 
 

PIQUE-NIQUE 

 

Activités à la carte 
 

- L’entraînement des 
vikings (JS) 

- Le masque des 
guerriers (TM) 
- PISCINE (sur 

inscription – 10 
places) 

 
 
 
 
 

 
PIQUE-NIQUE 

 
 
 
 

 
APRÈS- 

MIDI 

Activités à la carte 
 

- Fabrika drakar (TM) 
- La hache d’Igor (TM) 

- Dessine-moi un 
viking (J) 

- Les marionnettes 
d’Igor (TM) 

 

Activités à la carte 
 

- La course des 
drakars (JS) 

- La danse des 
guerriers (J) 

- Jeux musicaux des 
vikings 

- Les 11 travaux 
d’Igor (JS) 

 

TOUS : 
 

GRAND JEU  
 

« La princesse et 
le viking » 

 
 

 
 

Goûter exceptionnel 

 Activités au choix 
des enfants 

 
« Les Valkyries et les 
Draka’dou sont les 
maîtres de l’après-

midi ! » 
 

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


