
 MATIN 

Les frimousses  

C’est moi Simon! (TM)/je suis le plus 

grand (J) 

Les pestaculaires  

Coucou Simon! (J)/le panier de Simon 

(TM) 

Les vikings  

Mais où est Simon? (J) 

 

 

 

APRÈS-MIDI 

Les frimousses  

Pas le dentiste! (J) 

Les pestaculaires  

La danse de Simon et ses amis (JS) 

Les vikings  

Mon petit lapin malin (TM)/courez..! (J) 

           MATIN 

SPECTACLE 

« Lectures et comptines » 

Par l’intervenant Flocontine 

APRÈS-MIDI 

Les frimousses : Non pas dodo! (J)/

attention au loup! (JS) 

Les pestaculaires : Lapin malin (TM)/
théâtre lapinesque (J)/portrait de famille 

(TM) 

Les vikings : Simon adore les fleurs (TM)/

petit Simon (TM) 

Planning prévisionnel sous réserve de certaines modifications 

MATIN 

Les frimousses : Mon petit lapin (TM)/

Simon en voit de toutes les couleurs (J) 

Les pestaculaires : Lapin aux mille ter-

riers (J)/Simon et son orchestre (J)  

Les vikings : En veux-tu Simon? (J)/course 

en labyrinthe (JS) 

APRÈS-MIDI 

Les frimousses : Rapide comme Simon! (J) 

Les pestaculaires : Les œufs colorés de 

Simon (TM)/incroyables aventures (J)  

Les vikings : Guirlande lapin (TM)/

marionnette lapin si mignon (TM) 

         MATIN 

SORTIE 

Séance de cinéma au Colisée  

Lumière (Marcq-en-Barœul) 

APRÈS-MIDI 

Les frimousses : J’apprends à dessiner 

Simon (TM) 

Les pestaculaires : Les œufs colorés de 

Gaspard (TM)/incroyables aventures 2 (J)  

Les vikings : Mon lapin (TM)/la gazette 

superlapin (TM) 

                     MATIN 

Les frimousses : Le choix des frimousses 

Les pestaculaires : Les œufs colorés de 

Ferdinand (TM) 

Les vikings : Simon à la pêche (J)/à la 

recherche du panier perdu (J) 
 

 APRÈS-MIDI 

Les frimousses : Supeeeerlapiiiin!! (TM) 

Les pestaculaires : Et si..? (J)/Simon à la 

rescousse! (J)  

Les vikings : Simon et son poisson (TM) 

 

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 27/02 au 03/04/19 - Ça ça c’est Simon !  

                     MATIN 

Les frimousses : Au loup! (TM)/

superlapin! (TM) 

Les pestaculaires : Panier superlapin 

(TM)/Simon a beaucoup d’amis (J)  

Les vikings : Simon dit... (JS)/la gazette 

superlapin (TM) 
 

 APRÈS-MIDI 

GRAND JEU 

« Un pour tous et tous  

pour Superlapin! » 

Référente de site 

Ludivine LEFEVRE 

06.74.60.10.60 


