
 MATIN 

Activités à la carte 

Art aborigène (TM) 

Bouteille colorée (TM) 

Initiation fitness et yoga (JS) 

L’araignée (JS) 

Jeu des couleurs (JS) 

APRÈS-MIDI 

Sports urbains (1 groupe) 

Les aventuriers : Tournoi multisports 

(JS)  

Les voyageurs : Tournoi de jeux de balle 

avec les copains de Kléber 

Les explorateurs : OK, vous avez dit 

Hockey ? (JS) 

           MATIN 

Les aventuriers : Olympiades avec les co-

pains de Kléber (JS) 

Les voyageurs : Une famille en spORt (J) 

Les explorateurs : Ultimate (JS)/sports 

urbains (JS) 

APRÈS-MIDI 

SORTIE 
Cinéma le Méliès 

« Le parc des merveilles » 

Planning prévisionnel sous réserve de certaines modifications 

MATIN 

Activités à la carte 

Fresque sportive (TM) 

La grille mystérieuse (J) 

OK, vous avez dit Hockey ? (JS) 

Ping et Pong (JS) 

Le goûter des champions (AC) 

Jeu des couleurs (JS)   

Le bus scolaire 5J) 

Piscine (sur inscription) 

 

APRÈS-MIDI 

GRAND JEU 

« Jeux Kléb’olympiques » 

         MATIN 

JOURNEE COMPLETE* 
Prés du Hem 

Départ 9h — retour 17h 

 

 

 

 

 

Merci de prévoir chaussures de 

marche, casquette, petit sac, K-way. 

Pique-nique fourni par la Ville. 

*Les enfants ne participant pas à la jour-

née seront accueillis à Victor Hugo (rue 

des Gantois). 

MATIN 
Activités à la carte 

Fresque sportive (TM) 

Le tour du monde en montgolfière (J) 

Dodgeball (JS) 

Retour en musique (J) 

Jeu des couleurs (JS) 

Les déménageurs (JS) 

Piscine (sur inscription) 

 

APRÈS-MIDI 
 

Les aventuriers : Cuisine de champions (AC)/sports urbains (JS) 

Les voyageurs : Sports aquatiques (JS) 

Les explorateurs : Amis, faisons du sport ! (JS) 

 

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 KLEBER 
Planning du 24/04 au 05/06/2019 - Visite à Sporti’city 

Direction ALSH 

Romain ZIEJZDZALKA 

06.74.56.34.80 


