
     ACCUEIL Gaston LECLERCQ  

ÉTÉ 2019     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 74 60 10 60 

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

Smaïn EL BCHIRI ou Francesco PALMIERI 

Cette semaine pour votre enfant…  

Jeudi 11 juillet : Journée pique-nique au parc de Wingles 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
MATIN 

Les coccinelles et les 
lapinous : 

Jeux de connaissance 
(+Charte de vie) 

(+Porte manteau prénom) 
 

Les kangourous : 
Musée vivant Règles de 
vie, entrainement pour 

apprentis sportifs 
 

 

Les coccinelles et les 
lapinous : 

Capoeira (js) 

 
Le grand loup (J) 

Création d’anneau (TM) 
 

Les kangourous : 
Les petits skieurs (j) 

 
Les loupiots : 
Escrime (js) 

Les coccinelles et les 
lapinous : 

Création balle jonglage 
(TM) 

Parcours de motricité (js) 
Poule renard vipère(J) 

 
Les kangourous : 

Parcours de motricité 
Création d’un conte 

collectif 
 

Les loupiots : 
A la recherche des objets 

perdus 
Piscine 

 
Sortie au parc de 

Wingles 
 

 
 
 

Pique-nique 
 

 
TOUS : 

Sensibilisation au grand 
jeu 

 
Les coccinelles et les 

lapinous : 
Fresque sportives (j) 

 
Les kangourous : 

Fusée propulsée (TM) 
Piscine 

 
Les loupiots : 
La cuisine des 
champions(AC) 

 
 
 
 

 
APRÈS- 

MIDI 

Les coccinelles et les 
lapinous : 

Parcours sportif 
 
 
 
 
Les kangourous : 

La flûte de pluie (J) 
 

Les loupiots : Apprenti 
acrobate (js) 

Les coccinelles et les 
lapinous : 

Chasse aux trésors(j) 
Sports du monde (js) 

 
Les kangourous : 

La queue du dragon (js) 
 

Les loupiots : 
 Balle aux prisonniers, 
riposte et autre jeux 

sportif (js) 

Les coccinelles et les 
lapinous : 

Création médaille(TM) 

 
Carré magique (J) 
A la recherche du 

médaillon (J) 
 

Les kangourous : HIP HOP 
 

Les loupiots : 
Création de ma mascotte 

en chaussette (TM) 

 
 

 

Grand jeu 
 

 

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



     ACCUEIL Gaston LECLERCQ  

ÉTÉ 2019     PLANNING SEMAINE 2 Du 15 au 19 juillet     

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 : 

Smaïn EL BCHIRI ou Francesco PALMIERI 

Cette semaine pour votre enfant… 

Jeudi 18 juillet : Journée pique-nique au zoo de Maubeuge  

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                                                                                       TM : Travaux Manuels / JS : Jeux Sportifs / J : Jeu 

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

 
 
 
MATIN 

TOUS : 
Réveil tonique 

 
Les coccinelles et les 

lapinous : 
Masques d’animaux (TM) 

 
Carte à gratter (TM) 
Réveil tonique (js) 

Le trieur (TM) 
 

Les kangourous : 
Les apprentis 
jardiniers(TM) 

 
Les loupiots : 

 Animal totem en argile 
(TM) 

Jardinage (TM) 

TOUS : 
Conte animé 

 
Les coccinelles et les 

lapinous : 
Sortie jardin 
pédagogique 

Jeux d’adresse et de 
lancer(J) 

 
Les kangourous : 

Porte-clés animaux (TM) 
 

Les loupiots : 
Voilà le serpent (TM) 

Piscine 

TOUS : 
Petits jeux 

 
Les coccinelles et les 

lapinous : 
Tambourin (TM) 

 
Petits jeux tous ensemble 
Pot à crayon mille-pattes 

(TM) 
Course aux couleurs (js) 

 
Les kangourous : 

Chenilles et papillons (J) 
 

Les loupiots : 
Sortie au jardin 

pédagogique 

 
Sortie au zoo de 

Maubeuge 

 

TOUS : 
L’ours et les lapins 

 
Les coccinelles et les 

lapinous : 
Fresque mains éléphants 

(TM) 
Apprenons tout sur les 

animaux 
Attrape coccinelle (J) 

 
Les kangourous : 

Fresque nature morte (TM) 
 

Les loupiots : 
La grande fresque de l’arbre 

de vie (TM) 

 
 
 
 

 
APRÈS

- 

MIDI 

Les coccinelles et les 
lapinous : 
Les singes 

 
Jeu musicaux(J) 

Jeux extérieurs (js) 
Les kangourous : 

Le petit poucet(J) 
 

Les loupiots : 
Grand jeu avec Victor 

HUGO(J) 

Les coccinelles et les 
lapinous : 

Jeu collectif (js) 
La coccinelle(J) 

 
Les kangourous : 

La chasse aux fleurs(J) 
 

Les loupiots : 
Twister des animaux(J) 

 
Les coccinelles et les 

lapinous : 
Porte clé animaux(TM) 

Jeux d’eau(J) 
 

Les kangourous : 
Loto animaux(J) 

 
Les loupiots : 

Masques d’animaux (TM) 

 

Pique-nique 

 
 

 

Grand jeu 

 



      ACCUEIL Gaston LECLERCQ  

ÉTÉ 2019    PLANNING SEMAINE 3 Du 22 au 26 juillet  

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 : 
Smaïn EL BCHIRI ou Francesco PALMIERI 

Cette semaine pour votre enfant…  

Jeudi 25 juillet : Jeux gonflables 

Vendredi 26 juillet : Spectacle de magie 

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 TM : Travaux Manuels / JS : Jeux Sportifs / J : Jeu 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
MATIN 

TOUS : 
Préparation de 
chorégraphie 

 
Les coccinelles : 

Crée ton masque de fête 
(TM) 

 
Les papillons (TM) 

 
Les kangourous : 

Guirlande colorée(TM) 
 

Les loupiots : 
Pots magiques(TM) 

 

TOUS : 
Préparation de 
chorégraphie 

 
Les coccinelles : 
Château fort(J) 

 
Les kangourous : 
Cartes à gratter 
estivales(TM) 

 
Les loupiots : 

Les rois de la fête(J) 

TOUS : 
Préparation de 
chorégraphie 

 
Les coccinelles : 

Création guirlande(TM) 
Création de colliers de 

fleurs(TM) 
 

Les loupiots : 
Vite vite, déguisons-

nous (js) 

TOUS : 
Préparation chorégraphie 

 
 

 
 
 

C’est la fête ! 
 

 
Les coccinelles : 

Conte animé 
Danse (js) 

 
Les kangourous : 

Les déménageurs(j) 
 

Les loupiots : 
Envolons-nous ! (TM) 

 

 
 
 
 

 
APRES- 

MIDI 

Les coccinelles : 
 Les papillons (TM) 

 
 
 
 
 

Les kangourous : 
 Relais couleurs (js) 

 
Les loupiots :  

Les sens en fête (J) 
 

Les coccinelles : 
  Petits jeux extérieurs 

(js) 
 

 
 
 
 
 

 
Les kangourous : 
 Jeux musicaux(J) 

 
Les loupiots :  

La fête de l’arbre de vie 
(js) 

Grand Jeu 

 

 

 

Jeux gonflables 
 
 
 

Spectacle de 
magie 

 

 


