
MATIN 

À la carte 

- Nos jeux américains (JS) 

- Des guirlandes pas comme 

les autres (TM) 

- On invente notre monde (TM) 

- La folie des mots (TM) 

 

APRÈS-MIDI 

À la carte 

À nous de jouer ! 

- Pyramide des défis (J) 

- Loup garou (J) 

- Bouquet de soie (TM) 

- Grille magique (TM et J) 

- Energizer (J) 

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

ACCUEIL DE LOISIRS KLEBER 
Planning du 08/04 au 12/04/2019 - « Tous en scène » 

Planning prévisionnel sous réserve de certaines modifications 

Direction ALSH 

Ludivine 

06.74.56.34.80 

MATIN 

SORTIE : JOURNÉE LILLOISE 

Jeux à la citadelle de 

Lille 

 

Pique-nique 

 

Jeux 

Retour aux horaires habituels 

MATIN 

À la carte 

- PISCINE (sur inscription) 

- Bataille Navale (J) 

- Ça décore ! (TM) 

- Attrape rêve (TM) 

- Loup garou (J) 

- Tétris de poche (TM) 

- Just dance (J) 

APRÈS-MIDI 

À la carte 

À nous de jouer ! 

- Olympiades (JS) 

- Gamelle (J) 

- Fureur (J) 

- Bracelets d’été (TM) 

MATIN 

- PISCINE (sur inscription) 

 

Place aux artistes 

APRÈS-MIDI 

À la carte et 

SORTIE CINÉMA  

(L’autre partie des effectifs) 

Dumbo 

Le Colisée Lumière 

Marcq-en-Barœul 

 

 

 

 

Retour aux horaires habituels 

MATIN 

Pour tous 

Rallye photo 

 

APRÈS-MIDI 

À la carte et 

SORTIE CINÉMA  

(Une partie des effectifs) 

Dumbo 

Le Colisée Lumière 

Marcq-en-Barœul 

 

 

 

 

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…  

Mardi 09 avril : sortie journée Lilloise - Jeux à la Citadelle et pique-nique 

Mercredi 10 avril: piscine sur inscription 

Jeudi 11 avril et vendredi 12 avril: cinéma Le Colisée Lumière à Marcq-en-Barœul - Dumbo  

Vendredi 12 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 Ludivine LEFEVRE 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 KLEBER 
Planning du 08/04 au 12/04/2019 - « Tous en scène »  



(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 KLEBER 
Planning du 15/04/2019 au 19/04/2019 - « Tous en scène »  

Direction ALSH 

Ludivine 

06.74.56.34.80 

MATIN 

À la carte 

- Kinball (JS) 

- Les dessins façon AKIRA     

TORIYAMA(TM) 

- En scène ! (J) 

- Les duels de Kléber (JS) 

- Marionnettes (TM) 

 

APRÈS-MIDI 

À la carte 

À nous de jouer ! 

- Bataille navale (TM et J) 

- Les pinces à message (TM) 

- Le carré d’as (J) 

- Tiercé gagnant ! (J) 

MATIN 

À la carte 

- Porte-monnaie (TM) 

- Comme chat contre chien (JS) 

- Impression argile (TM) 

- Twister de doigts (TM) 

- Origami (TM) 

 

APRÈS-MIDI 

SORTIE 

Métro Bowling 
 

 

 

Retour aux horaires habituels 

MATIN 

À la carte 

- PISCINE (sur inscription) 

- Zagamore (J) 

- Lanterne (TM) 

- Le sorcier (J) 

 

 

APRÈS-MIDI 

À la carte 

À nous de jouer ! 

- Mini babyfoot (TM) 

- Plastic fou (TM) 

- Pots de fleur (TM) 

- Origami (TM) 

SORTIE JOURNÉE 

départ 9h30 
 

 

Parc Mosaïc 

 

Pique-Nique 

 

 

Parc Mosaïc 

 

 
Retour vers 16h 

MATIN 

- PISCINE (sur inscription) 

 

Place aux artistes 

 

 

 

 

 

APRÈS-MIDI 

Place aux artistes 

« Ça boom avant la reprise » 

 

 

goûter exceptionnel 



Service Famille-Enfance-Écoles 03.20.12.79.93 

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

Mercredi 17 avril: piscine sur inscription 

Mardi 16 avril : sortie Métro bowling 

Jeudi 18 avril : sortie à la journée au parc Mosaïc 

Vendredi 19 avril : piscine sur inscription 

 

 

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 Ludivine LEFEVRE 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 KLEBER 
Planning du 15/04 au 19/04/2019 - « Tous en scène » 

Printemps 2019 


