
MATIN 

POUR TOUS 

Jeux de connaissance 

Étiquettes porte manteaux  

Charte de vie Marty l’apprenti 

pingouin de Madagascar 

 

APRÈS-MIDI 

Les rois de la glisse : Les rois 

de la glisse font connaissance 

(J) 

Le vent du Nord : Parcours de 

Marty (J) 

Les move-it : Marty fait sa  

déco (TM)  

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

ACCUEIL DE LOISIRS D’HALLENDRE 
Planning du 11/02 au 15/02/2019 - « Marty, le pingouin de Madagascar »  

Planning prévisionnel sous réserve de certaines modifications 

Direction ALSH 

Caroline L. 

06.76.10.29.27 

MATIN 

GRAND JEU 

Les folies du pingouin 

 

APRÈS-MIDI 

Les rois de la glisse : Les 

nuages du pôle nord (TM) 

Le vent du Nord : Fresque de la 

banquise (TM) 

Les move-it : Les pingouins 

fous (J)  

 

MATIN 

Intervenant Monde et Nature 

« Le tour du monde de  

Flocon »  

À l’accueil Du Moulin  

 

APRÈS-MIDI 

Les rois de la glisse : Le show 

glacé (J) 

Le vent du Nord : Le Twitter de 

Marty (J) 

Les move-it : La course folle 

des zèbres (J) / Les masques de 

Marty (TM)  

MATIN 

Intervenant La Filoche 

« Carnavals d’ici et d’ail-

leurs » 

À l’accueil Anne Frank 

 

APRÈS-MIDI 

Les rois de la glisse : Glissons 

sur la banquise (TM) 

Le vent du Nord : Mon cadre 

photo de pingouins (TM) 

Les move-it : Mini-pingouins de 

Madagascar (TM) / Les girafes 

de Madagascar (TM) 

MATIN 

Les rois de la glisse : Les rois de 

la glisse cuisinent (AC) / C’est 

nous les artistes ! (J) 

Le vent du Nord : Accueil animé 

« Le photomaton de Marty » / 

Mon masque de pingouin (TM) 

Les move-it : Piscine (10 en-

fants) / Marty, l’apprenti cuisi-

nier (AC)  

 

APRÈS-MIDI 

Les rois de la glisse : Habillons 

Marty (J) 

Le vent du Nord : La bataille 

des pingouins (J) 

Les move-it : La fête des pin-

gouins 

Goûter exceptionnel 

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…  

Mercredi 13 février : Intervenant Monde et Nature « Le tour du monde de Flocon »  

À l’accueil Du Moulin 

Jeudi 14 février : goûter exceptionnel 

Vendredi 15 février : Intervenant La Filoche « Carnavals d’ici et d’ailleurs » 

À l’accueil Anne Frank 

 

 

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 Caroline Leroux au 06.76.10.29.27 

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 D’HALLENDRE 
Planning du 11/02 au 15/02/2019 - « Marty, le pingouin de Madagascar »  



(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 D’HALLENDRE 
Planning du 18/02 au 22/02/2019 - « Marty, le pingouin de Madagascar »   

Direction ALSH 

Caroline L. 

06.76.10.29.27 

MATIN 

POUR TOUS 

Jeux de connaissance 

Étiquettes porte manteaux  

Charte de vie Marty l’apprenti 

pingouin de Madagascar 

(histoire présentant le thème 

pour les nouveaux enfants) 

APRÈS-MIDI 

Les rois de la glisse : Qui sont 

les nouveaux rois de la glisse ?

(J) 

Le vent du Nord : La chasse aux 

poissons (J) / Mon petit igloo 

(TM) 

Les move-it : Mon igloo (TM) / 
Les lémuriens entrent en     

action (J)  

MATIN 

GRAND JEU 

Les péripéties de Marty 

  

 

 

 

APRÈS-MIDI 

Les rois de la glisse : Mon 

papa pingouin (TM) 

Le vent du Nord : Marty fait 

du ski (TM) 

Les move-it : Comme un lion 

en cage (TM)  

MATIN 

Les rois de la glisse : C’est moi, 

le pingouin !! (TM) / Les pin-

gouins dans l’igloo (TM) 

Le vent du Nord : Accueil    

animé : « le ballon roi de    

Marty » / Marty est un sacré 

danseur ! (J) 

Les move-it : Mon Hippo (TM) / 

Piscine (10 enfants)  

APRÈS-MIDI 

Les rois de la glisse : La famille 

pingouin (TM) 

Le vent du Nord : Le voyage de 

Marty (TM) 

Les move-it : Marty et ses amis 

font la fête ! (J)  

MATIN 

Les rois de la glisse : Les rois 

de la glisse cuisinent (AC) 

Le vent du Nord : Mon pan-

tin de pingouin (TM) 

Les move-it : Piscine (10 en-

fants) / Marty, l’apprenti 

cuisinier (AC)  

APRÈS-MIDI 

Les rois de la glisse : Le ral-

lye-lecture de Marty  

Le vent du Nord : La bataille 

des pingouins (j) 

Les move-it : Marty, le grand 

pingouin de Madagascar 

Goûter exceptionnel  

MATIN 

Départ du bus à 9h15 

Arrivée des enfants à 9h 

Cinéma Le Méliès 

« Paddy, la petite souris » 

 

APRÈS-MIDI 

Les rois de la glisse : La 

boxe d’improvisation         

de Marty (J) 

Le vent du Nord : Les pin-

gouins vs les ours polaires 

(J) 

Les move-it : Le choix de 

Marty (TM,J)  



Service Famille-Enfance-Écoles 03.20.12.79.93 

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

Jeudi 21 février : goûter exceptionnel 

Vendredi 22 février : Cinéma Le Méliès « Paddy, la petite souris ». Arrivée des enfants à 9h pour 

un départ du bus à 9h15 

 

 

 

 

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 Caroline Leroux au 06.76.10.29.27 

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 D’HALLENDRE 
Planning du 18/02 au 22/02/2019 - « Marty, le pingouin de Madagascar »  

Hiver 2019 


