
MATIN 

À la carte 

- Atelier couture (TM) 

- Atelier paper craft (TM) 

- Atelier guitare (J) 

- Atelier Gymnastique      

Rythmique et Sportive  (JS) 

- Atelier jeux sportifs (JS) 

APRÈS-MIDI 

À la carte 

- SORTIE : Metro Bowling 

- Atelier Maracas (J) 

- Atelier jeux (J) 

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

ACCUEIL DE LOISIRS LOUISE DE BETTIGNIES 
Planning du 08/04 au 12/04/2019 - « Ma ville a du talent... » 

Planning prévisionnel sous réserve de certaines modifications 

Direction ALSH 

Fatiha 

06.74.52.14.87 

MATIN 

À la carte 

- Piscine (sur inscription) 

- Atelier couture (TM) 

- Atelier paper craft (TM) 

- Atelier TAM-TAM (J) 

- Atelier GRS (JS) 

APRÈS-MIDI 

À la carte 

- SORTIE : Visite à la Ligue 

Protectrice des Animaux 
de Lille 

- Atelier théâtre (J) 

- Atelier jeux sportifs (JS) 

- Atelier sculpture (TM) 

MATIN 

À la carte 

- Atelier couture (TM) 

- GRAND JEU : Le château 

magique  

 

 

 

 

APRÈS-MIDI 

À la carte 

- SORTIE : Pré Catelan  

- Atelier King Ball (JS) 

- Atelier jeux sportifs (JS) 

MATIN 

Préparation :  

UNE EXPOSITION DANS TOUTE 

SA SPLENDEUR  

- Atelier couture (TM) 

 

APRÈS-MIDI 

 

EXPOSITION  

Atelier Parents/enfants 

15h/16h30  

 

  

 

MATIN 

À la carte 

- Piscine (sur inscription) 

- Atelier couture (TM) 

- Atelier paper craft (TM) 

- Atelier GRS (JS) 

- Atelier jeux sportifs (JS) 

APRÈS-MIDI 

À la carte 

- SORTIE : Visite de la     

caserne des pompiers 

- SORTIE : Métro bowling  

- Atelier pain à la société   

Holder (AC) 

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…  

Lundi 8 avril : sortie Métro bowling sur inscription 

Mardi 9 avril : sortie visite de la LPA de Lille sur inscription 

Mercredi 10 avril : sortie Pré Catelan sur inscription 

Jeudi 11 avril : sortie visite caserne des pompiers, Métro bowling sur inscription et atelier pain société Holder 

Vendredi 12 avril : exposition atelier parents/enfants 15h/16h30 

 

 

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 Fatiha NAILI 06.74.52.14.87 

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 LOUISE DE BETTIGNIES 
Planning du 08/04 au 12/04/2019 - « Ma ville a du talent... » 



(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 LOUISE DE BETTIGNIES 
Planning du 15/04/2019 au 19/04/2019 - « Ma ville a du talent... » 

Direction ALSH 

Fatiha 

06.74.52.14.87 

MATIN 

À la carte 

- Le sac de plage (J) 

- Atelier customisation (TM) 

- Rallye photo (J) 

- Atelier danse moderne jazz 

(JS)  

- Atelier fresque (TM) 

APRÈS-MIDI 

À la carte 

- SORTIE : Metro Bowling 

- Atelier expression orale et 

corporelle (J) 

- Atelier petits jeux (J) 

MATIN 

À la carte 

- Piscine (sur inscription) 

- Atelier danse moderne jazz 

(JS) 

- Atelier customisation (TM) 

- Rallye photo (J) 

APRÈS-MIDI 

À la carte 

- SORTIE : Pré Catelan  

- Émission « mardi tout est  

permis » (J) 

MATIN 

À la carte 

- GRAND JEU  

- Rallye photo à la une (J) 

 

APRÈS-MIDI 

À la carte 

- SORTIE : Visite à la       

caserne des pompiers 

- SORTIE : Métro bowling  

- Atelier petits jeux (J) 

 

 

MATIN 

À la carte 

- Piscine (sur inscription) 

- Atelier création de pochette 

licorne (TM) 

- Atelier Picasso (TM) 

APRÈS-MIDI 

À la carte 

- SORTIE : Visite à la LPA  

de Lille 

- Atelier pain société Holder 

(AC) 

- Atelier théâtre de rue (J) 

MATIN 

À la carte 

- GRAND JEU  

- Préface avec la grande   

aventure Lego 2  

APRÈS-MIDI 

SORTIE AU CINÉMA 

(LE MELIES) 

«La grande aventure Lego 2»  



Service Famille-Enfance-Écoles 03.20.12.79.93 

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

Lundi 15 avril : sortie Métro bowling sur inscription 

Mardi 16 avril : sortie Pré Catelan sur inscription 

Mercredi 17 avril : sortie visite caserne des pompiers et Métro bowling sur inscription 

Jeudi 18 avril : sortie visite de la LPA de Lille sur inscription et atelier pain société Holder 

Vendredi 19 avril : sortie au cinéma Le Méliès 

 

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 Fatiha NAILI 06.74.52.14.87 

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 LOUISE DE BETTIGNIES 
Planning du 15/04 au 19/04/2019 - « Ma ville a du talent... » 

Printemps 2019 


