
 MATIN 

Les mini-choux 

Mon aquarium tactile (TM) 

Les chachoux 

Dory et Nemo son ami (TM) 

Les ouistitis 

Le sous-marin multicolore (TM) 

 

APRÈS-MIDI 

Les mini-choux 

Les poissons contre-attaquent (JS) 

Les chachoux 

C’est l’heure de la pêche! (J) 

Les ouistitis 

Fête dans l’aquarium (JS) 

           MATIN 

Les mini-choux : Petit baigneur (TM) 

Les chachoux : Gare aux requins! (JS) 

Les ouistitis :  Hank le poulpe (TM) 

 

 

APRÈS-MIDI 

Les mini-choux : La pêche aux moules (J) 

Les chachoux : Nage Dory! (TM) 

Les ouistitis :  Mon beau château de sable 

(J) 

Planning prévisionnel sous réserve de certaines modifications 

MATIN 

Les mini-choux : Sortie ferme pédago-

gique Marcel Dhénin (Lille) 

Les chachoux : Memory de l’océan (TM) 

Les ouistitis :  Danse aquatique (JS)/

piscine (sur inscription) 

 

APRÈS-MIDI 

Les mini-choux : Sous l’océan (J) 

Les chachoux : Mémoire d’hippocampe (J) 

Les ouistitis :  La boîte Océan (TM) 

         MATIN 

Les mini-choux : Ma boule océan (TM) 

Les chachoux : L’aquarium de Dory (TM) 

Les ouistitis :  La tortue tornade (TM) 

 

APRÈS-MIDI 

Les mini-choux : A la recherche de Dory 

(J) 

Les chachoux : Aquarium color (J) 

Les ouistitis :  Rok, petit requin pas si 

petit! (JS) 

                     MATIN 

Les mini-choux : Les pitou-poissons (TM) 

Les chachoux : Petite pieuvre et compa-

gnie (TM) 

Les ouistitis :  Sortie ferme pédagogique 

Marcel Dhénin (Lille) 

 
 

 APRÈS-MIDI 

GRAND JEU 

« Le trésor de Dory » 

 

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 27/02 au 03/04/19 - Le monde de Dory 

                     MATIN 

Les mini-choux : Théâtre aquatique (TM) 

Les chachoux : Sortie ferme pédagogique 

Marcel Dhénin (Lille) 

Les ouistitis :  Tunnels de l’océan (JS)/

piscine (sur inscription) 
 

 APRÈS-MIDI 

Les mini-choux : Course de petits poissons 

(JS) 

Les chachoux : Où sont tes amis Dory? (JS) 

Les ouistitis :  Nemo swing! (TM) 

Référent de site 

Mickaël ELBOUR 

06.76.10.94.98 


