
 MATIN 

Les marsupilamis 

Bouclier Captain America (TM) 

Les daltons 

La toile d’araignée (J)/l’académie des 

super-héros (J) 

Les spirous 

L’empreinte des héros (TM) 

 

 

 

APRÈS-MIDI 

Les marsupilamis 

Le parcours de Spiderman (J) 

Les daltons 

Le diadème de Wonder Woman (TM) 

Les spirous 

La danse des héros (JS) 

           MATIN 

Les marsupilamis: Le dragon et la prin-

cesse (J) 

Les daltons: Spiderman (TM)/sauvons la 

princesse ! (J) 

Les spirous: Mondes merveilleux (TM) 

 

APRÈS-MIDI 

Les marsupilamis: Couronnes de princes 

et princesses (TM) 

Les daltons: Mon bracelet magique (TM) 

Les spirous: Photo souvenir ! (TM) 

Planning prévisionnel sous réserve de certaines modifications 

MATIN 

CONTE ANIMÉ 

« Les super-héroïnes en action ! » 

 

 

 

 

 

APRÈS-MIDI 

Les marsupilamis: Bracelets power (TM) 

Les daltons: La riposte des héros (JS) 

Les spirous: La mission de Tic et Tac (J) 

         MATIN 

Les marsupilamis: Super pantin ! (TM) 

Les daltons: La Batmobile (TM) 

Les spirous: piscine (sur inscription)/ 

jeux musicaux 

 

 

APRÈS-MIDI 

Les marsupilamis: Le tournoi royal (J) 

Les daltons: Course d’obstacles (JS) 

Les spirous: Tous contre les méchants ! 

(J) 

                     MATIN 

Les marsupilamis: Projection Robin des 

bois (présence des personnages!) 

Les daltons et les spirous : piscine (sur 
inscription)/ gâteaux à la potion magique 

(AC)/super-héros du futur (J) 

 
 

 APRÈS-MIDI 

Les marsupilamis: Masques de super-

héros (TM) 

Les daltons et les spirous : Projection 
Robin des bois (présence des person-

nages!) 

 

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 DU MOULIN A.D 
Planning du 27/02 au 03/04/19 - En avant héros et princesses! 

Référente de site 

Elise KROLAK 

06.74.71.40.14 

                     MATIN 

SPECTACLE 

« Contes sur moi » 

Par l’intervenant L’Astre Lune 
 

 APRÈS-MIDI 

GRAND JEU 

« Libérée, délivrée ! » 

 


