
 MATIN 

Les frimousses  

Changeons de couleurs ! (TM)/le loup 

qui voulait être un artiste (J) 

Les pestaculaires  

Nouveau pestacle de Loup ! (J)/les cou-
leurs de Loup (TM)/bienvenue chez 

Loup (j) 

Les vikings  

Au secours, au loup ! (J) 

 

APRÈS-MIDI 

Les frimousses  

Jouons avec nos émotions (J) 

Les pestaculaires  

Les aventures de Loup (J)/les peurs de 

Loup (J)  

Les vikings  

Loup sur la luge (TM) 

           MATIN 

Les frimousses : Mon Loup (TM)/le loup 

graphiste (TM) 

Les pestaculaires : Le Loup et l’espace 
(J)/les couleurs de Loup (TM) /

transformation (J) 

Les vikings : La chasse aux loups (J) 

 

APRÈS-MIDI 

Les frimousses : Non je ne veux pas mar-

cher ! (J) 

Les pestaculaires : Loup et moi (TM) 

Les vikings : Le portrait de Loup (TM) 

Planning prévisionnel sous réserve de certaines modifications 

 

MATIN 

SORTIE 
Ferme pédagogique Marcel Dhénin 

Départ 9h30 / retour 12h 

Merci de prévoir des chaussures adaptées. 

Pique-nique fourni par la Ville non obliga-

toire. 

APRÈS-MIDI 

Les frimousses : Demoiselle Yéti (J)  

Les pestaculaires : Demoiselle Yéti re-

cherche Loup (J)/le Loup et les animaux (J) 

Les vikings : Masque loup (TM)/gazette (TM) 

         MATIN 

Les frimousses : Allons faire le tour du 

Monde (TM)/le loup graphiste (TM)  

Les pestaculaires : Le Loup au musée

(TM)/marionnette Loup (TM) 

Les vikings : JEU avec les copains de 

Victor Hugo 

 

APRÈS-MIDI 

Les frimousses : Loup apprivoise son 

corps (J)  

Les pestaculaires : Pestoloup ! (TM)/

viens avec nous Loup (J) 

Les vikings : Marionnette Loup (TM) 

                     MATIN 

Les frimousses : La forêt de Loup (TM)/

une faim de Loup ! (AC) 

Les pestaculaires : La forêt pestaculaire 

(J)  

Les vikings : Gazette (TM)/une faim de 

Loup ! (AC) 

 APRÈS-MIDI 

GRAND JEU 

« Au loup ! » 

 

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 GASTON LECLERCQ 
Planning du 24/04 au 05/06/19 - « Au loup ! » 

Direction ALSH 

Ludivine LEFEVRE 

06.74.60.10.60 


