
ACCUEIL DE LOISIRS COURBET 

MERCREDI 04 MARS 

AUX PAYS-BAS 
  Les tulipes (TM) 

    Le hollande en folie (AC) 
 Projet : mon livret à moi 
Sortie forum des sciences 

« Corps et en corps » (24 en-
fants) 

 Mon moulin à vent (TM) 
    Flagball (JS) 

      Projet : maison hollandaise  
 Dans le port d’Amsterdam (JS) 

Projet : à vos jeux ! 
Les tulipo-cadres (TM) 
Les tourni-tulipes (TM)    

MERCREDI 11 MARS 

EN BRETAGNE 
  Far breton (AC) 

    Les chevaliers casqués (TM) 
      Dans la forêt celtique (J) 

 Projet : mon livret à moi 
Oh mon bateau ! (TM) 

Je voudrais une étoile de mer 

Mon ancre (TM) 
              Les châteaux (J) 

     Les bigoudènes (TM) 
 Les coquillages de mes rêves (TM) 

En avant les marins ! (J) 
Je voudrais une étoile de mer (TM) 

           partie 2 

MERCREDI 18 MARS 

LES LIVRES ET HISTOIRES 
 

 
Le théâtre La Filoche 

vous présente :  
« Piot le loup » 

Création de marque-page (TM) 
    Projet : mes marionnettes  

Et un petit livre (TM) 
 Retrouvons Cornebidouille (J) 

Mon livre à compter (TM) 
C’est moi l’auteur ! (J) 

MERCREDI 25 MARS 

DANS L’ESPACE 
 

GRAND JEU 
 

« Vers l’infini et … Oups »  

Le morpion de l’espace (TM) 
    La tête dans les étoiles (TM) 
      Les trésors du cosmos (J) 

 Projet : mon livret à moi 
La soucoupe volante (TM) 

Projet : dansons maintenant ! 
Nikita dans l’espace (TM) 

MERCREDI 01 AVRIL 

DANS LES CHAUSSETTES 

  Une paire impaire (TM) 
Les chaussanimaux (TM) 

    Les chaussettes perdues (J) 
Projet : à vos jeux ! 

Juliette, la poule sans chaussette TM) 
           Piscine (10 enfants) 

     Les chaussanimaux (TM partie 2) 
        Projet : la chaussette trouée 

      La plus belle des chaussettes (J) 
         Projet : mon livret à moi 

     Juliette, la poule sans chaussette 
(TM partie 2) 

Théâtre en vue (J) 

MERCREDI 08 AVRIL 

AU PARC 
Un air de printemps (AC) 
Les portes du parc... (J) 

Mickey a disparu (J) 
La fée des jeux (TM) 

              Projet secret ... 

 GRANDE ANIMATION 

 Bim Bam Boum ! 
 

Référente de site 

Ludivine LEFEVRE 

06.76.10.94.98 

Horaires d’accueil : 
 

De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (repas optionnel)  
 

Départ et arrivée échelonnés de 11h45 à 12h00 et de 
13h15 à 13h30 
 

> Accueil Réveil de 7h30 à 9h00 
> Accueil Détente de 17h00 à 18h30 
 

Service Famille Enfance Écoles  
03 20 12 79 93  

Planning du 04/03 au 08/04/2020 - Tour du monde avec Nikita la girafe 

Planning prévisionnel sous réserve de certaines modifications (J) jeu / (TM) travaux manuels / (JS) jeu sportif / (AC) atelier culinaire 


