
MATIN 

À la carte 

- Lancer de météorite (J) 

- Pixel art (TM) 

- Ping-pong (JS) 

 

APRÈS-MIDI 

Les Flocons : Jeu de  

connaissance (J) / Défi fou 

(J) 

Les Bonshommes de neige : 

Charte de vie / Jeux de  

ballon (JS) 

Les Pros du ski : boxe K (JS) 

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

ACCUEIL DE LOISIRS KLÉBER 
Planning du 11/02 au 15/02/2019 - « Bil l’extraterrestre »  

Planning prévisionnel sous réserve de certaines modifications 

Direction ALSH 

Smain E. 

06.74.56.34.80 

MATIN 

À la carte 

- Fusée d’astronaute (TM) 

- Dodgeball (JS) 

- Roman photo (TM) 

 

APRÈS-MIDI 

Les Flocons : bataille de 

soucoupe (J) 

 

Les Bonshommes de neige :  

Pyramide des défis (J) 

 

Les Pros du ski : Fureur (J) 

MATIN 

À la carte 

- Piscine (sur inscription) 

- Land art (TM) 

- Customisation boîte à bi-

joux (TM) 

 

APRÈS-MIDI 

Les Flocons : La musique    

terrienne (J) 

Les Bonshommes de neige :  

Danse (JS) 

Les Pros du ski : Pyramide 

des défis (J) 

MATIN 

À la carte 

- Tour du système solaire 

(TM) 

- Porte clé (TM) 

- Piscine (sur inscription) 

 

APRÈS-MIDI 

 

GRAND JEU 

MATIN 

À la carte 

- Ultimate (J) 

- L’espace en bocaux (TM) 

- Ping-pong (JS) 

 

APRÈS-MIDI 

 

SORTIE 

  

Patinoire 

 

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 : Piscine (sur inscription) 

Jeudi 14 février : Sortie patinoire 

Vendredi 15 février : Piscine le matin (sur inscription) et grand jeu 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 Smain Elbchiri au 06.74.56.34.80 

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 KLÉBER 
Planning du 11/02 au 15/02/2019 - « Bil l’extraterrestre »  



(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 KLÉBER 
Planning du 18/02/2019 au 22/02/2019 - « Bil l’extraterrestre »  

Direction ALSH 

Smain E. 

06.74.56.34.80 

MATIN 

À la carte 

- Défense du château (J) 

- Ping-pong  (JS) 

- Tournoi hockey (JS) 

 

APRÈS-MIDI 

Les Flocons : Charte de vie /

Chevalier (J)/ Ecuyer et roi 

(J) 

Les Bonshommes de neige et 

Les Pros du ski : Escrime 

(JS) 

MATIN 

À la carte 

- Les clefs du château (J) 

- Plastique fou (TM) 

- Olympiades (J) 

 

APRÈS-MIDI 

Les Flocons : Escrime (JS)/ 

Loup garou (J) 

Les Bonshommes de neige : 

Jeux de l’araignée (J) 

Les Pros du ski : Sagamore 

(J) 

MATIN 

À la carte 

- Piscine (sur inscription) 

- Tournoi hand (JS) 

- Création d’épée (J) 

 

APRÈS-MIDI 

Les Flocons : Tour du        

  château (J) 

Les Bonshommes de neige 

et les Pros du ski : Thèque 

(J) 

MATIN 

À la carte 

- Loup garou (J) 

- Ping-pong (JS) 

- Cache-toi dans le château 

(J) 

 

APRÈS-MIDI 

 

SORTIE 

Fort de Seclin 

 

 

 

 

MATIN 

À la carte 

- Duel de chevaliers (J) 

- Danse (JS) 

- Crée ton médaillon (TM) 

 

APRÈS-MIDI 

 

GRAND JEU 



Service Famille-Enfance-Écoles 03.20.12.79.93 

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

Mercredi 20 février : Piscine le matin (sur inscription)  

Jeudi 21 février : Sortie Fort de Seclin 

Vendredi 22 février : Grand jeu 

 

 

 

 

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 Smain Elbchiri au 06.74.56.34.80 

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 KLÉBER 
Planning du 18/02 au 22/02/2019 - « Bil l’extraterrestre »  

Hiver 2019 


