
ACCUEIL DE LOISIRS COURBET 

MERCREDI 08 SEPTEMBRE 

Les scratchs : Explorons 
l’inexploré ! (J) 

 
Les pouiks : La présentation des  

astronautes (J) 
 

Les zips : Ma belle planète (TM) 

 

Conte animé :  
 

« Mais… qu’est ce que c’est ? » 
 

MERCREDI 15 SEPTEMBRE 

La matinée des projets 
(expérience scientifique, histoire 

de l’art, les petits mondes…) 
 

PISCINE (10 enfants) 
 

Les scratchs : C’est quoi 
une planète ? (TM) 

 
Les pouiks : Nos planètes 

(découverte) 
 

Les zips : Sauve planète (J) 

MERCREDI 22 SEPTEMBRE 

Les scratchs : L’U-NI-VERT (TM) 
 

Les pouiks : Bazar 
intergalactique (JS) 

 
Les zips : Mes premiers pas sur la 

lune (TM) 

Les scratchs : Création de fusées 
(TM) 

 
Les pouiks : Qu’est ce que l’es-

pace ? (J) 
 

Les zips : Attention … ! (J) 

MERCREDI 29 SEPTEMBRE 

La matinée des projets 

 

PISCINE (10 enfants) 

 

 

Les scratchs : Sa-Turne ! (TM) 
 

Les pouiks : Les étoiles ? 
(découverte) 

 
Les zips : Crée ta planète (TM) 

MERCREDI 06 OCTOBRE 

Les scratchs : Un visiteur … venu 
d’ailleurs … (J) 

 
Les pouiks : Système solaire en  

perdition ! (TM) 
 

Les zips : Nos amis les aliens (TM) 

Les scratchs : Les  
constellations (TM) 

 
Les pouiks : Les cartes stellaires 

(découverte) 
 

Les zips : En route vers 
l’espace (J) 

MERCREDI 13 OCTOBRE 

La matinée des projets 
 

PISCINE (10 enfants) 
 

Les scratchs : Quand on trouve la 
bonne étoile (J) 

 
Les pouiks : Big Bang Splatch (JS) 

 
Les zips : Course de fusées (J) 

MERCREDI 20 OCTOBRE 

Les scratchs : Nous sommes ici (J) 
 

Les pouiks : Retrouve les météo-
rites (J) 

 
Les zips : Mon équipement  

d’astronaute (TM) 

Grand jeu :  
« Les réponses exceptionnelles 

 de SAM »  
( Sam est un personnage inspiré du 

livre d’Olivier Jeffers  
« nous sommes là », c’est un 

personnage qui se pose beaucoup 
de questions sur la planète) 

Horaires d’accueil : 
 

 De 9h00 à 12h00 

 De 13h30 à 17h00 (repas optionnel)  
 
> Accueil Réveil de 7h30 à 9h00 
> Accueil Détente de 17h00 à 18h30 
 

Service Famille Enfance Écoles  
03 20 12 79 93  

 

PLANNING du 08 SEPTEMBRE  au 20 OCTOBRE 2021 - « L’espace et ses secrets »  

Planning prévisionnel sous réserve de certaines modifications pouvant être liées au contexte sanitaire 

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

*Pour les enfants inscrits à la journée et se-
lon une liste définie (groupe d’âge) 

Référente de site 

Ludivine LEFEVRE 

06.76.10.94.98 


