
        

ACCUEIL Victor HUGO 
 « A la découverte du Monde ! » 

 

 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 : 07 87 95 46 43 
 

Pour tout renseignement ou pour signaler un retard ou une absence, contacter la direction : Margaux MACQ. 

 

Cette semaine pour votre enfant… 

Vendredi 30 août : sortie aux Prés du Hem (Armentières). 

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 
 

Fresque du monde (TM) 
 

L’Amérique du Sud : 
Lucky Luke et la chasse 

aux points (J) 
 

Tour du monde en 
danse (J) 

 

Création de piñatas 
« hibou » (TM) 

 

Danses et quizz 
d’Europe (J) 

Activités à la carte 
 

Piscine (sur 
inscription - 16 

places) 
 

Finition des piñatas 
« hibou » (TM) 

 

Bracelets brésiliens 
(TM) 

 

Mardi, tout est permis ! 
(J) 

 

 

Activités à la carte 
 

Origamis (TM) 
 

Balle américaine (JS) 
 

Tour du monde en 
danse (J) 

 

Création de piñatas 
« bonbon » (TM) 

 

Initiation badminton 
(JS) 

 

Blind test du monde (J) 
 

Activités à la carte 
 

Initiation baseball (JS) 
 

Thèque normande (JS) 
 

Tour du monde en 
danse (J) 

 

Finition de piñatas 
« bonbon » (TM) 

 

Mobiles suédois (TM) 
 

Money Drop (J) 
 

PIQUE-NIQUE 

 
SORTIE JOURNÉE  

AUX PRÈS DU HEM* 
(horaires habituels) 

 
 

*Le transport se 
fera avec les cars 

Dupas Lebeda  
 
 
 

PIQUE-NIQUE 

 
 
 
 

 
APRÈS- 

MIDI 

Activités à la carte 
 

Tableau oriental (TM) 
 

La pyramide des défis 
(J) 

 

Tour du monde en 
danse (TM et J) 

 

Collier d’Hawaï et 
masque Tiki (TM) 

 

Power danse en 
Colombie (J) 

 

Gym of USA 

Activités à la carte 
 

Tour du monde (JS) 
 

De Paris à Vienne : 1000 
bornes (J) 

 

Tour du monde en 
danse (J) 

 

Lanterne chinoise et 
queue de dragon (TM) 

 

Football belge (JS) 
 

Activités à la carte 
 

Les hors-la-loi du 
monde : douaniers 
/contrebandiers (J) 

 

Tour du monde en 
danse : représentation  

 

Création d’attrape-
rêves (TM) 

 

Marque-page d’Afrique 
(TM) 

 

Escape game (J) 
 

TOUS : 
 

GRAND JEU  
 

« Le Monde qui nous 
entoure… » 

 

 

 

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


