
MATIN 

CONTE D’ACCUEIL  

Il était une fois Krapouille  

Les mini-Dracolosses : Jeux de 

connaissance (J)/ Etiquettes 

porte-manteau (TM)/ Arbre à 

dessins fantastiques (TM)/ 

Porte-dessin (TM)  

Les Dragibus : Charte de vie / 

Jeux de connaissance (J)/ 

Création de porte-manteau  

(TM)  

Les Grrrrrrrs : Charte de vie/ 

Jeux de connaissance (J)/ 

Création de porte-manteau 

(TM)/ Pochettes dessin (TM) 

APRÈS-MIDI 

Les mini-Dracolosses : Je me 

présente (JS)  

Les Dragibus : Le rallye lecture 

de Krapouille (J)/ Le parcours 

de Krapouille (JS)  

Les Grrrrrrrs : Le double de 

Krapouille (JS)/ Krapouille et 

Les œufs de dragons (JS)  

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

ACCUEIL DE LOISIRS D’HALLENDRE 
Planning du 08/04 au 12/04/2019 - « Krapouille, un dragon pas comme les autres » 

Planning prévisionnel sous réserve de certaines modifications 

Direction ALSH 

Caroline 

06.76.10.29.27 

MATIN 

Les mini-Dracolosses : Mon  

memory dragon (TM)/ Vole, 

petit dragon (TM) 

Les Dragibus : Accueil animé /

Le ballon du dragon (JS)/Ma 

tête de dragon (TM)/Krapouille 

fait de la lecture (J) 

Les Grrrrrrrs : PISCINE (sur  

inscription) / Le carnet de  

Krapouille (TM) 

APRÈS-MIDI 

Les mini-Dracolosses : Attrape 

moi si tu peux (JS)  

Les Dragibus : Krapouille va au 

jardin pédagogique (Goûter sur 

place) 

Les Grrrrrrrs : Le masque de 

dragon (TM) /Les jeux de    

Krapouille (JS) 

MATIN 

 

GRAND JEU 

L’échappée de Krapouille ! 

 

APRÈS-MIDI 

SPECTACLE 

« Niko le gardien des fées » 

 

Les Grrrrrrrs : Les jeux de    

Krapouille (JS) /Le carnet de 

Krapouille (TM)  

MATIN 

Les mini-Dracolosses : Mon 

cadre photo (TM) /Mon beau 

dragon (TM) 

Les Dragibus : Krapouille se 

met aux fourneaux (AC) /Le 

porte clé de Krapouille (TM) /

Krapouille et les aînés font du 

sport (JS)  

Les Grrrrrrrs : PISCINE (sur  

inscription) /La pinata de   

Krapouille (TM) 

PIQUE-NIQUE 

 

APRÈS-MIDI 

 

Goûter exceptionnel 

MATIN 

Les mini-Dracolosses : Accueil 

animé : le Twitter de Kra-

pouille /Mon masque de dragon 

(TM) /Mon dragon mâcheur (TM) 

Les Dragibus : Le cadre photo 

de Krapouille (TM)/L’horloge de 

Krapouille (JS) 

Les Grrrrrrrs : Mon petit dragon 

(TM) /La peinture du dragon 

(TM) 

APRÈS-MIDI 

Les mini-Dracolosses : La chasse 

aux dragons (JS) 

Les Dragibus et les Grrrrrrrs : La 

grille magique de Krapouille 

(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 : piscine (sur inscription) 

Mercredi 10 avril : grand jeu et spectacle 

Vendredi 12 avril : piscine (sur inscription), pique-nique et goûter exceptionnel 

 

 
 

 

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 Caroline LEROUX 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 08/04 au 12/04/2019 - « Krapouille, un dragon pas comme les autres » 



(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 15/04/2019 au 19/04/2019 - « Krapouille, un dragon pas comme les autres » 

Direction ALSH 

Caroline 

06.76.10.29.27 

MATIN 

ACCUEIL ANIMÉ 

« Les péripéties de Krapouille » 

  

Les mini-Dracolosses et les 

Grrrrrrrragibus : Charte de 

vie /Jeux de connaissance (J) /

Création de porte-manteaux 

(TM)  

APRÈS-MIDI 

Les mini-Dracolosses :  

Les Grrrrrrrragibus : La       

princesse et le dragon (JS) /

Krapouille fait son nid (JS)  

MATIN 

SORTIE 

À la ferme Dehaudt  

 

 

 

APRÈS-MIDI 

Les mini-Dracolosses : Le bébé 

dragon (JS)  

Les Grrrrrrrragibus : La pinata 

de Krapouille (TM) /Les œufs 

du dragon (JS)  

 

MATIN 

Les mini-Dracolosses : Le set 

de table de Krapouille (TM) /

Mon dragon accordéon (TM) 

Les Grrrrrrrragibus : PISCINE 

(sur inscription) /Cartes (TM) 

 

 

 

 

APRÈS-MIDI 

Les mini-Dracolosses : La boxe 

de Krapouille (JS)  

Les Grrrrrrrragibus : Les œufs 

du dragon roi (JS)  

MATIN 

GRAND JEU 

Les défis de Krapouille  

 

 

 

 

 

 

PIQUE-NIQUE 

 

APRÈS-MIDI 

Les mini-Dracolosses : La 

chasse aux œufs (JS)  

les Grrrrrrrragibus : 1,2,3 dra-

gon /Les œufs du dragon (JS) 

MATIN 

Les mini-Dracolosses : Mon dra-

gon cracheur (TM) /La cuisine 

de Krapouille (AC) 

Les Grrrrrrrragibus : PISCINE 

(sur inscription) /La maison du 

dragon (TM) /Le carnet de  

Krapouille(TM)  

APRÈS-MIDI 

 

Goûter exceptionnel 



Service Famille-Enfance-Écoles 03.20.12.79.93 

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

Mardi 16 avril : sortie à la ferme Dehaudt de Wasquehal 

Mercredi 17 avril : piscine (sur inscription) 

Jeudi 18 avril : grand jeu et pique-nique 

Vendredi 19 avril : piscine (sur inscription) et goûter exceptionnel 

 

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 Caroline LEROUX 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 15/04 au 19/04/2019 - « Krapouille, un dragon pas comme les autres » 

Printemps 2019 


