
MATIN 

À la carte 

- Battle expression (J) 

- Acrosport (JS) 

- Freak test (J) 

APRÈS-MIDI 

Le cabinet des curiosités : Le 

vintage du cabinet des        

curiosités (J) 

Les vice et versa : Baseball 

(JS)/ Danse (JS) 

Les homonymes : Préparation 

défilé (TM) (Les costumes)  

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

ACCUEIL DE LOISIRS LOUISE DE BETTIGNIES 
Planning du 11/02 au 15/02/2019 - « Cultivons nos différences »    

Planning prévisionnel sous réserve de certaines modifications 

Direction ALSH 

Fatiha N. 

06.74.52.14.87 

MATIN 

À la carte 

- Piscine (sur inscription) 

- Le cirque en folie (J) 

- Le jeu du Fair play (J) 

 

APRÈS-MIDI 

Le cabinet des curiosités :     

Cachez vous petits monstres 

(J)/ fresque (1) (TM) 

Les vice et versa : Ballon ou  

volant (JS) / Danse (JS) 

Les homonymes : Cirque de 

Bettignies (J) 

MATIN 

À la carte 

- Gagner ou perdre ? (J) 

- Crayon monstrueux / Fresque 

(TM) 

- Le metteur en scène fait sa 

recherche (J) 

APRÈS-MIDI 

Le cabinet des curiosités :    

SORTIE Cinéma 

“Astérix et le secret de 

la potion magique”  

Les vice et versa : GRS 

(JS)/ Danse (JS) 

Les homonymes : Défilé (Les 

costumes) (TM)  

MATIN 

GRAND JEU 

Mais que se prépare-t-il ???  

 

 

 

APRÈS-MIDI 

Projection film  

au choix des enfants 

 

 

MATIN 

À la carte 

- Piscine (sur inscription) 

- Abracadabra (J) 

- Quelles drôles de formes !!! 

(TM) 

- Cirque de Bettignies (J) 

 

APRÈS-MIDI 

Les vice et versa : Roller  

Le cabinet des curiosités et les 

homonymes :  

Multisport 

LA TROUPE D'ATHLETES  (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 12 février : Piscine le matin (sur inscription)  

Mercredi 13 février : Sortie cinéma pour les 6/8 ans 

Jeudi 14 février : Piscine le matin (sur inscription)  

Vendredi 15 février : Grand jeu au matin et projection film 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 Fatiha Naili au 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 11/02 au 15/02/2019 - « Cultivons nos différences »  



(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 18/02 au 22/02/2019 - « Cultivons nos différences » 

Direction ALSH 

Fatiha N. 

06.74.52.14.87 

MATIN 

À la carte 

- Cirque (J) 

- La cargaison (J) 

- Freak test (J) 

 

 

APRÈS-MIDI  

Le cabinet des curiosités :   

SORTIE Cinéma  

“Astérix et le secret de la po-

tion magique”  

Les vice et versa et les homo-

nymes : Sportivons ensemble 

(JS) 

MATIN 

À la carte 

- Piscine (sur inscription) 

- Baseball  (JS) 

- Set de table “cultivons nos 

différences” (TM) 

 

APRÈS-MIDI 
Les vice et versa : Roller (JS) 

Le cabinet des curiosités et les 

homonymes :  

GRAND JEU 

Rallye Enquête policière dans la 

ville  

« Où est passée la Cargai-

son? ... » 

MATIN 

À la carte 

- La clef/ Masques (TM) 

- La petite expérience (J) 

- Acrosport/GRS (JS) 

- Jeux “opposés ou alliés” (J) 

 

APRÈS-MIDI 

Le cabinet des curiosités : Tête 

de Frankenstein /créatures  

(TM) 

Les vice et versa : Individuel ou 

équipe ? (JS) / Danse (JS) 

Les homonymes : un envahis-

seur intelligent (J) 

MATIN 

À la carte 

- Piscine (sur inscription) 

- Chasse paranormale (J) 

- Hasard ou stratégie  (J) 

 

APRÈS-MIDI 

 

Le cabinet des curiosités : Les 

différences en folie (J) 

Les vice et versa : Rond ou 

ovale (J)/ Danse (JS) 

Les homonymes : Freak Ball (JS) 

 

 

MATIN 

À la carte 

- L'étonnant Capharnaüm (J) 

- Escape Game Générique (J) 

 

APRÈS-MIDI 

GRAND JEU 

Escape Game  

« Qui a pris la clef ??!! » 

 

 



Service Famille-Enfance-Écoles 03.20.12.79.93 

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

Lundi 18 février : Sortie cinéma pour les 6/8 ans 

Mardi 19 février : Piscine le matin (sur inscription) et Grand jeu après-midi 

Jeudi 21 février : Piscine le matin (sur inscription) 

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 Fatiha Naili au 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 18/02 au 22/02/2019 - « Cultivons nos différences »  

Hiver 2019 


