
MATIN 

CONTE ANIMÉ 

« Bienvenue Arlequin » 

 

Les serpentins : 

- Faisons connaissance 

Les turlututus : 

- Faisons connaissance 

 

APRÈS-MIDI 

Les serpentins : 

- Fresque de confettis (TM) 

Les turlututus : 

- Parcours festif (JS) 

 

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

ACCUEIL DE LOISIRS DU MOULIN A. DAUDET 
Planning du 11/02 au 15/02/2019 - « La fête d’Arlequin » 

Planning prévisionnel sous réserve de certaines modifications 

Direction ALSH 

Sakina B. 

06.74.71.40.14 

MATIN 

ACCUEIL ANIMÉ 

« Ballon roi » 

 

Les serpentins : 

- Mon tambourin (TM) 

Les turlututus : 

- Arlequin articulé (TM) 

- Ma carte de cœur (TM) 

APRÈS-MIDI 

Les serpentins : 

- Dansons à la fête (J) 

Les turlututus : 

- Dans mon carnaval, il y 

a … (J) 

MATIN 

Intervenant Monde et  

Nature 

Avec les copains de  

D’Hallendre 

 

APRÈS-MIDI 

Les serpentins et Les turlutu-

tus : 

- Grille magique (JS) 

 

MATIN 

GRAND JEU 

 

«  Arlequin en noir » 

 

 

 

 

APRÈS-MIDI 

Célébration carnavalesque  

MATIN 

ACTIVITÉ À LA CARTE 

 

- Crêpe party (AC) 

- Bâton de pluie (TM) 

- Reconstituons Arlequin (J) 

- Lunettes rigolotes (TM) 

- Gros nez rouge (TM) 

 

APRÈS-MIDI 

TOUS EN SCÈNE 

 

 

 

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 (avec l’accueil D’Hallendre) 

Jeudi 14 février : goûter exceptionnel 
 

 

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 Sakina Bouasla au 06.74.71.40.14 

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 DU MOULIN A. DAUDET 
Planning du 11/02 au 15/02/2019 - « La fête d’Arlequin »  



(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 DU MOULIN A. DAUDET 
Planning du 18/02/2019 au 22/02/2019 - « La fête d’Arlequin »  

Direction ALSH 

Sakina B. 

06.74.71.40.14 

MATIN 

CONTE ANIMÉ 

« Arlequin et ses amis »  

(Clowni, Troubatour, Veni-

sa, Brésilia…) 

Les serpentins : 

- Carte multicolore (TM) 

- Guirlande de fanions (TM) 

Les turlututus : 

- Chapeau pointu (TM) 

- Belle cravate (TM) 

 

APRÈS-MIDI 

Les serpentins : 

- Relais ballon (JS) 

Les turlututus : 

- Mimes carnavalesques (J) 

MATIN 

SORTIE 

BABY GYM  

 

 

APRÈS-MIDI 

Les serpentins : 

- Silhouette à habiller (JS) 

Les turlututus : 

- Arlequin a dit (J) 

 

MATIN 

ACTIVITÉ À LA CARTE 

 

- Masque vénitien (TM) 

- Mosaïque décorative (TM) 

- Empreinte main (TM) 

- Guitare/Tambourin (TM) 

 

APRÈS-MIDI 

ET ACTION !!! 

 

 

 

 

Goûter amélioré 

MATIN 

ACCUEIL ANIMÉ 

« Zen’attitude » 

 

Les serpentins : 

- Maracas (TM) 

- Arlequin en folie (TM) 

Les turlututus : 

- Ma p’tite marionnette (TM) 

- Suspension Arlequin (TM) 

 

APRÈS-MIDI 

Les serpentins et Les turlu-

tutus : 

- Twister géant (J) 

 

MATIN 

GRAND JEU 

«  Les jeux d’improvisation 

d’Arlequin et ses amis» 

 

 

APRÈS-MIDI 

 

1,2,3 FIESTA 

(déguisements, maquillage, 

défilé…) 



Service Famille-Enfance-Écoles 03.20.12.79.93 

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

Mardi 19 février : sortie baby gym 

Mercredi 20 février : goûter amélioré 

Mercredi 20 février : 1,2,3 FIESTA 

 

 

 

 

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 Sakina Bouasla au 06.74.71.40.14 

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 DU MOULIN A. DAUDET 
Planning du 18/02 au 22/02/2019 - « La fête d’Arlequin »  

Hiver 2019 


