
MATIN 

Les flamants roses : Farandole 

des flamants roses (TM)/ A la 

découverte du monde        

merveilleux d’Alice (J) 

Les lapinous : Bonjour les  La-

pinous (J)/ Plongeons dans 

l’univers d’Alice (J)/          

Étiquettes porte-manteau 

(TM)/ Jeux de connaissance (J) 

Les grenouilles : Charte de 

vie / Étiquettes porte-

manteau (TM)/ Jeux de      

connaissance (J) 

APRÈS-MIDI 

Les flamants roses : La folie 

des fleurs (TM)/ Aussi rapide 

que le lièvre de Mars ! (JS) 

Les lapinous : Les rencontres 

d’Alice (TM)/ Le parcours 

d’Alice (JS) 

Les grenouilles : Le masque 

des merveilles (TM)/ La queue 

du Lapin blanc  (JS) 

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

ACCUEIL DE LOISIRS ANNE FRANK 
Planning du 08/04 au 12/04/2019 - « Alice au pays des merveilles »  

Planning prévisionnel sous réserve de certaines modifications 

Direction ALSH 

Fabienne 

06.31.72.87.41 

MATIN 

INTERVENANT : SPECTACLE 

MONDE ET NATURE 

 

« Luminon et le secret des 

couleurs » 

APRÈS-MIDI 

Les flamants roses : La chasse 

aux lapins (J)/ Tic Tac… nous 

sommes en retard ! (JS) 

Les lapinous : Ça pousse dans 

la forêt ! (J)/ Nos tasses de thé 

(TM)  

Les grenouilles : Mon beau  

chapeau (TM)/ Les couleurs du 

Chapelier (JS) 

MATIN 

Les flamants roses : Course 

contre le temps (J)/ Alice dans 

tous ses états (TM) 

Les lapinous : Le Chat de Ches-

ter (TM)/ Le monde musical 

(J)/ L’horloge tourne (TM) 

Les grenouilles : PISCINE (sur 

inscription) / Création de     

petites grenouilles (TM)/ Notre 

chat (J) 

APRÈS-MIDI 

Les flamants roses : Attrape-

moi si tu peux ! (JS)/ Les in-

trigues du Chat de Chester (J) 

Les lapinous : La mare aux  gre-

nouilles (JS)/ Rose blanche ou 

rose rouge ?  (TM) 

Les grenouilles : Carré magique 

(J)/ Les lapins, les Chapeliers 

et les Gardes (JS) 

MATIN 

ACCUEIL ANIMÉ  

Les flamants roses : Les délices 

d’Alice (AC)/ Chat alors ! (TM) 

Les lapinous : Mon lapinou 

(TM)/ Traversons la forêt en-

chantée (JS) 

Les grenouilles : Mon petit  

lapin (J)/ Le parcours d’Alice 

(JS) 

APRÈS-MIDI 

Les amis… 

Alice a besoin d’aide !!! 

 

 

  

 

 

Un goûter bien mérité !  

MATIN 

Les flamants roses : Le combat 

des flamants roses (J)/ Les   

fantastiques flamants (TM) 

Les lapinous : En plein rêve (J)/ 

Le médaillon d’Alice (J)/ Les 

fleurs qui chantent (TM) 

Les grenouilles : PISCINE (sur 

inscription) / Fleurs en folie ! 

(TM) 

APRÈS-MIDI 

Les flamants roses : Les défis 

de la chenille (J)/ Saute lapins 

(JS) 

Les lapinous : Vite vite le temps 

presse ! (JS)/ Les cartes se 

jouent (TM) 

Les grenouilles : Les merveil-

leuses chansons (J)/ A la      

recherche du Lapin (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…  

Mardi 09 avril : Intervenant - spectacle monde et nature 

Mercredi 10 et jeudi 11 avril : piscine sur inscription 

 
 

 

Printemps 2019 

Horaires d’accueil :    

De 9h-9h30 à 16h30-17h  

Réservation  obligatoire. 

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

Pour tous renseignements ou pour signaler un retard ou une absence, contacter la directrice Fabienne ROMMELAERE 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 08/04 au 12/04/2019 - « Alice au pays des merveilles »  



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

Planning prévisionnel sous réserve de certaines modifications 

ACCUEIL DE LOISIRS ANNE FRANK 
Planning du 15/04/2019 au 19/04/2019 - « Alice au pays des merveilles »  

Direction ALSH 

Fabienne 

06.31.72.87.41 

MATIN 

ACCUEIL ANIMÉ  

Les flamants roses : Théière 

party (TM)/ Les défis du     

Chapelier fou (J) 

Les lapinous : Plongeons dans 

l’univers d’Alice (J)/ Étiquettes 

porte-manteau (TM)/ Jeux de 

connaissance  

Les grenouilles : Conte côté 

jardin (J)/ Mon amie la      

Chenille (TM) 

APRÈS-MIDI 

Les flamants roses : Course 

contre la montre (JS)/ L’at-

taque des clés ! (JS) 

Les lapinous : Préparons-nous à 

affronter la Reine ! (J)/ Ma 

jolie fleur (TM) 

Les grenouilles : Visitons le 

jardin de la Reine (J)/ Tic Tac 

le temps presse ! (JS) 

MATIN 

Les flamants roses : Les fleurs 

de la Reine (TM)/ La Reine de 

cœur s’en mêle (J) 

Les lapinous : Dis-moi petite 

Chenille ? (TM)/ Les défis de la 

montre (J) 

Les grenouilles : PISCINE (sur 

inscription) / Cartes sur table 

(TM) 

APRÈS-MIDI 
Les flamants roses : Les cartes 

contre-attaquent ! (J)/ Loir y 

es-tu ? (JS) 

Les lapinous : A la recherche 

du lapin blanc (JS)/ La tête 

dans les nuages (TM) 

Les grenouilles : La danse de la 

Reine (J)/ Bienvenue au 

théâtre du pays des mer-

veilles ! (J) 

MATIN 

ACCUEIL ANIMÉ  

Les flamants roses : Vite vite 

cache-toi ! (TM)/ Où est donc 

le lièvre de Mars ? (J) 

Les lapinous : Le Lapin blanc 

(TM)/ Alice face au monde 

merveilleux (J) 

Les grenouilles : Lapin blanc où 

es-tu ? (J) 

APRÈS-MIDI 

Les flamants roses : Les     

combats du Roi de cœur (J)/   

A la recherche du Dodo (JS) 

Les lapinous : Le jardin de la 

Reine (TM)/ Fouillons le      

terrier ! (J) 

Les grenouilles : Le parcours 

d’Alice (JS)/ Les animaux    

fabuleux (TM) 

MATIN 

Les flamants roses : Trouve ta 

clé ! (TM)/ Sur les traces de 

Bill le lézard (J) 

Les lapinous : Préparons le des-

sert préféré de la Reine (AC)/ 

Le voyage continue pour Alice 

(JS) 

Les grenouilles : PISCINE (sur 

inscription) / Le Chat de   

Chester (TM) 

APRÈS-MIDI 

« LA REINE DE LA FÊTE » 

 

 

Prenons le thé !  

SORTIE JOURNÉE 

PARC MOSAÏC 

 

 

 

 

PIQUE-NIQUE 

Visite des jardins 

& 

Jeux dans le parc 

 

 

 

 

Départ et retour aux horaires 

habituels 

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… 

Vendredi 19 avril : sortie journée au parc Mosaïc (départ et retour aux horaires habituels) 

 

 

 

 

 

 

Horaires d’accueil :    

De 9h-9h30 à 16h30-17h  

Réservation  obligatoire. 

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

Pour tous renseignements ou pour signaler un retard ou une absence, contacter la directrice Fabienne ROMMELAERE 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 15/04 au 19/04/2019 - « Alice au pays des merveilles »  

Printemps 2019 


