
 MATIN 

Les mini-choux 

Mon cadre féérique (TM) 

Les chachoux 

Les fleurs du printemps (TM)/les ani-

maux du pays imaginaire (TM) 

Les ouistitis 

Bienvenue à Peter Pan et à la fée Clo-

chette ! (TM) 

 

 

APRÈS-MIDI 

Les mini-choux 

A l’attaque ! (J) 

Les chachoux 

Les fées rencontrent les elfes (JS) 

Les ouistitis 

Bataille de poussière magique (JS) 

           MATIN 

Les mini-choux : Sortie Les Jardins de 

Chlorophylle  

Les chachoux : La fée Clochette (J) 

Les ouistitis :  Clochette et ses amis sont 

en scène ! (TM)/piscine (sur inscription) 

APRÈS-MIDI 

Les mini-choux : Tic tac le crocodile (J) 

Les chachoux : Les petites fées (TM)/

mobile féérique (TM) 

Les ouistitis : Le chapeau de Peter Pan 

(TM)/la jupe de fée clochette (TM) 

Planning prévisionnel sous réserve de certaines modifications 

Direction ALSH 

Mickaël ELBOUR 

06.76.10.94.98 

MATIN 

Les mini-choux : Ma veilleuse lumineuse 

(TM) 

Les chachoux : La couronne du royaume 

des fées (TM)/les fées en musique (TM) 

Les ouistitis :  La cabane des pe-

tites fées (TM) 

APRÈS-MIDI 

Les mini-choux : Attention à la 

poudre magique ! (JS) 

Les chachoux : Sortie Les Jardins de 

Chlorophylle  

Les ouistitis :  Course des clochettes (JS) 

         MATIN 

Les mini-choux : Mobile fantastique (TM) 

Les chachoux : Photophores (TM)/fées 

en bouteille (TM) 

Les ouistitis :  Les fées font leur dada 

(J)/piscine (sur inscription) 

 

APRÈS-MIDI 

Les mini-choux : Duel chez Peter Pan (J) 

Les chachoux : A la recherche de la 

bonne fée (J) 

Les ouistitis :  Sortie Les Jardins de 

Chlorophylle  

                     MATIN 

GRAND JEU 

« Crochet Crochet je t’ai accroché  » 

 
 
 

 APRÈS-MIDI 

Les mini-choux : Mon parcours volant (JS) 

Les chachoux: Chapeau sur la tête (TM) 

Les ouistitis :  Marque-pages féériques (J) 

 

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  

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

ACCUEIL DE LOISIRS COURBET 
Planning du 24/04 au 05/06/19 - Les aventures de Clochette 


