
ACCUEIL PERISCOLAIRE ANNE FRANK 
Planning du 23 avril au 07 juin 2019 - « Un enfant...Un artiste » 

              

Les Aquarelles : arc-en-ciel (TM)/
saute grenouille ! (J)/bateau sur 

l’eau… (TM) 
 

Les St’arts : mes partitions (TM)/

jeux de parcours 

 

Les Lez’arts : l’arbre à perroquet 

(TM)/jeux de motricité 

           

Les Aquarelles : coquillages et crusta-
cés (TM)/poisson-marionnette (TM)/

nage comme un poisson ! (J) 
 

Les St’arts : ma guitare (TM)/je me 

relaxe ! (J) 

 

Les Lez’arts : méduse, vous avez dit 

méduse ? (TM)/ jeux de société 

Horaires d’accueil temps périscolaires: 
Accueil périscolaire matin de 7h30 à 8h30 
Restauration : 11h40 à 13h30 
Accueil périscolaire soir de 16h40 à 18h30  
 
Rendez-vous sur le portail famille ou   
auprès du service Famille 03.20.12.79.93 
du lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 
13h30 à 17h15 
Service Famille-Enfance-Ecoles : 

03.20.12.79.93 

Planning prévisionnel sous réserve de certaines modifications 

Référente périscolaire 

Fabienne ROMMELAERE 

06.31.72.87.41 
                      

Les Aquarelles : le bocal marin (TM) / 

Monsieur Crabe et sa danse (J) 

 

Les St’arts : maracas (TM)/jeux de 

société 

 

Les Lez’arts : ballons de plage (TM)/

jeux de parcours 

 

          

Les Aquarelles : étoile des mers (TM)/
pêcheurs et tortues (J)/aquarium 

géant (TM) 
 

Les St’arts : set de table (TM)/

parcours de motricité 

 

Les Lez’arts : cerf-volant (TM)/contes 

et relaxation (J) 

 

  Les Aquarelles : mobile aquatique 
(TM)/ma pieuvre (TM)/la course marine 

(JS) 

 

Les St’arts : jeux de balle (JS)/jeux 

musicaux 

 

Les Lez’arts : chasse aux papillons (J)/

jeux de motricité 

 

Les Aquarelles : coquillages colorés 

(TM)/relaxation 

 

Les St’arts : quizz musical (J)/chants/

jeux de société 
 

Les Lez’arts : palmier, cocotier, dro-

madaire (J)/jeux de balle 

       

Les Aquarelles : petits bateaux (TM)/
le maillot de bain (J)/guirlandes 

étoiles de mer (TM) 

 

Les St’arts : créations en argile (TM)/

jeux de parcours 

 

Les Lez’arts : vase fleuri (TM)/

initiation au yoga 

                                (J) jeu / (TM) travaux manuels / (JS) jeu sportif  


