
MATIN 

Les Tits Gillous : Les règles du 

carnaval / Etiquettes portes man-

teaux (TM)/ Le bonhomme (TM) 

Les Serpentins : Qui est qui ? (J)/ 

Crée ton masque (TM) 

Les Arlequins : Bienvenue au 

carnaval tour /Embarquement 

pour Quebec (Charte de vie et 

explications sur le carnaval) 

APRÈS-MIDI 

Les Tits Gillous : Boule de neige 

(J) 

Les Serpentins : Farandole de 

pompons (TM)/ A la rencontre de 

l’Amérique (J) 

Les Arlequins : Le pack          

carnavalier (TM)/ Histoires de 

carnavals (J) 

(J) jeu / (TM) travaux manuels / (JS) jeu sportif / (AC) atelier culinaire 

ACCUEIL DE LOISIRS ANNE FRANK 
Planning du 11/02 au 15/02/2019 - « Carnavals du monde »  

Planning prévisionnel sous réserve de certaines modifications 

Direction ALSH 

Fabienne R. 

06.31.72.87.41 

MATIN 

Les Tits Gillous : Mon joli collier 

(TM)/ Parcours des carnavaliers (J) 

Les Serpentins : Chapeaux rigolos  

(TM)/ La ronde des Serpentins (JS) 

Les Arlequins : Piscine (*places 

limitées) / Arlequin en voyage à la 

Nouvelle-Orléans ™ 

 

 

APRÈS-MIDI 

Les Tits Gillous : Lunettes de stars 

(TM) 

Les Serpentins : Jeux 

« d’rôles » (J)/ Masques de ma-

rionnettes (TM) 

Les Arlequins : En route pour la 

Nouvelle-Orléans (TM)/ Initiation à 

la relaxation (J) 

MATIN 
 

Les Tits Gillous : Coiffe à plumes 

(TM)/ les tambours de Trinité (TM) 

Les Serpentins : Pantin et Arlequin  

(TM)/ Trouver le rythme des     

Indiens d’Amérique (JS) 

Les Arlequins : Piscine (*places 

limitées)  /Les petits monstres de 

Trini (TM) 

 

APRÈS-MIDI 

Les Tits Gillous : Tous en rythme (J) 

Les Serpentins : Réalisation          

d’instruments de musique (TM)/ Le 

« Blind test » exotique (J) 

Les Arlequins : Petits Trinis et petits 

jeux  (J)/ Arlequin se fond dans le car-

naval de Trinité et de Tobago (TM) 

MATIN 

Spectacle de marionnettes 

« Carnavals d’ici et d’ailleurs » 

Par le théâtre La Filoche 

Avec les copains de 

 D’Hallendre 

 

 

APRÈS-MIDI 

PARADE BRESILIENNE 

MATIN 

Accueil animé par les  

Arlequins 

Les Tits Gillous : Mini perroquet 

(TM)/ Sur les airs de Rio (J) 

Les Serpentins : Canon à pompons 

(TM)/ Course contre la montre (JS) 

Les Arlequins : Dans les rues de 

Rio (J)/ Coiffe à plumes (TM) 

 

APRÈS-MIDI 

Les Tits Gillous : Couronne        

brésilienne (TM) 

Les Serpentins : Contes de Rio  /  

Danse brésilienne (JS) 

Les Arlequins : Rio en musique ! 

(TM)/ Samba samba ! (JS) 

Sieste ou temps calme obligatoires pour les enfants  
 Horaires des accueils : De 9h00 à 17h00 
 

     Accueil Réveil : de 7h30 à 9h00 

  Accueil Détente : de 17h00 à 18h30 
 

Service Famille-Enfance-Écoles : 03 20 12 79 93 



Service Famille-Enfance-Écoles 03.20.12.79.93 

Cette semaine votre enfant va... jouer, sauter, courir, se reposer, dessiner, peindre…  

Jeudi 14 février : accueil animé 

Vendredi 15 février : spectacle de marionnettes au matin et parade brésilienne l’après-midi 
 

 

Hiver 2019 

Horaires d’accueil :    

De 9h-9h30 à 16h30-17h  

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

Toutes les réservations sont obligatoires. 

Pour tous renseignements ou pour signaler un retard ou une absence, contacter la directrice Fabienne Rommelaere au 06.31.72.87.41 

Horaires : début - fin d’accueil aux heures habituelles 

Informations pratiques : merci de prévoir pour votre enfant des tenues adaptées à la météo et aux activités 

Planning prévisionnel sous réserve de certaines modifications 

ACCUEIL DE LOISIRS ANNE FRANK 
Planning du 11/02 au 15/02/2019 - « Carnavals du monde »  



(J) jeu / (TM) travaux manuels / (JS) jeu sportif / (AC) atelier culinaire 

Planning prévisionnel sous réserve de certaines modifications 

Sieste ou temps calme obligatoires pour les enfants  
 Horaires des accueils : De 9h00 à 17h00 
 

     Accueil Réveil : de 7h30 à 9h00 

  Accueil Détente : de 17h00 à 18h30 
 

Service Famille-Enfance-Écoles : 03 20 12 79 93 

ACCUEIL DE LOISIRS ANNE FRANK 
Planning du 18/02/2019 au 22/02/2019 - « carnavals du monde »  

Direction ALSH 

Fabienne R. 

06.31.72.87.41 

MATIN 

Spectacle à LILLE 

Théâtre Baraca Zem 

« Pêcheurs d’histoires » (Conte 

et instruments de musique) 

Transports en bus 

 

APRÈS-MIDI 

Les Tits Gillous : Mais où sont 

passées les sardines? (J) 

Les Serpentins : Carte au    

trésor (J)/ Le coffre à bijoux 

(TM) 

Les Arlequins : Les sardines en 

folie (TM)/ Tenri’Fun (JS) 

MATIN 

Les Tits Gillous : Masque véni-

tien (TM)/Bateau sur l’eau (J) 

Les Serpentins : La folie des 

tambourins (TM)/ Mais où est 

donc Arlequin ? (J) 

Les Arlequins : Piscine (*places 

limitées)  

APRÈS-MIDI 

Les Tits Gillous : Ma petite 

gondole (TM) 

Les Serpentins : A chacun son 

costume (TM)/ Le tour d’Italie 

en gondole ? (J) 

Les Arlequins : Voyage en gon-

dole sur les canaux (TM)/ 

Jouons à Venise( J) 

MATIN 

Accueil animé par les Tits 

Gilous 

Les Tits Gillous : Mon Arlequin 

(TM)/ Tous à vos costumes ! (TM) 

Les Serpentins : Fresque de l’Eu-

rope et Lion des Flandres  (TM)/ La 

chasse aux couleurs (J) 

Les Arlequins : Mon collier de 

carnaval (TM)/ Quizz binchois ! (J) 

 

APRÈS-MIDI 

A la recherche de la binche ! 

 

MATIN 

Accueil animé par les  

Serpentins 

Les Tits Gillous : Atelier cuisine 

(AC)/ Marionnettes en bois (TM) 

Les Serpentins : La ville de Dun-

kerque nous livre ses clefs ! (TM)/ 

Les aventures de M. Serpentin (J) 

Les Arlequins : Arlequin survole 

Dunkerque (TM)/ Défis dunker-

quois (JS) 

APRÈS-MIDI 

Les Tits Gillous : Danses dunker-

quoises (JS) 

Les Serpentins : Uno géant (J)/ 

Mon petit tambour (TM) 

Les Arlequins : L’esprit du carna-

valier  (J)/ Mon compagnon de 

carnaval (TM) 

MATIN 

Les Tits Gillous : Les mini 

chars (TM)/ Vous avez dit 

« Fête » ? (JS) 

Les Serpentins : Réalisation 

d’une marionnette géante 

(TM)/ Grandes olympiades (J) 

Les Arlequins : Piscine (*places 

limitées)  

 

 

APRÈS-MIDI 

Kermesse Madelenoise et  

Carnavaleinois 

 

 

Goûter exceptionnel 



Service Famille-Enfance-Écoles 03.20.12.79.93 

Cette semaine votre enfant va... jouer, sauter, courir, se reposer, dessiner, peindre…  

Lundi 18 février : spectacle à Lille 

Mercredi 20 février : accueil du matin animé par les Tits Gilous et après midi grand jeu 

Jeudi 21 février : accueil animé par les Serpentins 

Vendredi 22 février : kermesse Madeleinoise et Carnavaleinois / Goûter exceptionnel 

 

 

Horaires d’accueil :    

De 9h-9h30 à 16h30-17h  

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

Toutes les réservations sont obligatoires. 

Pour tous renseignements ou pour signaler un retard ou une absence, contacter la directrice Fabienne Rommelaere au 06.31.72.87.41 

Horaires : début - fin d’accueil aux heures habituelles 

Informations pratiques : merci de prévoir pour votre enfant des tenues adaptées à la météo et aux activités 

Planning prévisionnel sous réserve de certaines modifications 

ACCUEIL DE LOISIRS ANNE FRANK 
Planning du 18/02 au 22/02/2019 - « Carnavals du monde »  

Hiver 2019 


