
 MATIN 

Activités à la carte 

Portrait de famille (TM) 

Les animaux selon Mondrian (TM) 

Masques de plumes (TM) 

Fresque Keith Haring (TM) 

Lucky Luke (J) 

Mon personnage land art (TM) 

Le juste prix des œuvres (J) 

 

 

 
 

 

APRÈS-MIDI 

Sports d’opposition (1 groupe) 

Les aventuriers : Le jeu du village (J) 

Les voyageurs : Ton prénom en couleurs

(TM)/vente aux enchères (J) 

Les explorateurs : Tournoi multi sports 

(JS) 

           MATIN 

Piscine (sur inscription) 

Les aventuriers : La pyramide des défis (J)  

Les voyageurs : Jeu de l’oie géant Tintin 

et Milou (J) 

Les explorateurs : Rallye choco (J) 

APRÈS-MIDI 

Activités à la carte 

Sports d’opposition (1 groupe) 

Toiles de Maîtres (TM) 

Décroche moi la lune (Eric Carle) (TM) 

Pantins et concours créatif (TM) 

Initiation cirque (JS) 

Planning prévisionnel sous réserve de certaines modifications 

MATIN 

Activités à la carte 

Créateurs de BD (TM) 

Sauterelle d’artiste (TM) 

Tour du Monde en 80 jours (TM) 

Portraits à la manière de... (TM) 

Roméo et Juliette (J) 

Jeu des couleurs (J) 

APRÈS-MIDI 

SORTIE 

Visite guidée  

au Zoo de Lille 

         MATIN 

SORTIE 

Ateliers créatifs au LAM  

(Villeneuve D’Ascq) - RDV 9h00 

APRÈS-MIDI 

Activités à la carte 

Sports d’opposition (1 groupe) 

Portrait pellicule (TM) 

Marionnettes chaussettes (TM) 

A la manière de Kandinsky (TM) 

Land art (TM) 

Fureur (J) 

                     MATIN 

Activités à la carte 

Quiz et blind test cinéma (J) 

Les petits ninjas (TM) 

Œuvres selon Karla Gérard (TM) 

Marbré choco (AC) 

Arts d’alien (J) 

La tour infernale (JS) 

Piscine (sur inscription) 
 

 APRÈS-MIDI 

GRAND JEU 

Vol au musée ! 

 

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 27/02 au 03/04/19 - Voyage dans les œuvres d’art 

                     MATIN 

Les aventuriers : Burger quiz (J)  

Les voyageurs : Incroyable talent (J)/

mercredi, tout est permis (J) 

Les explorateurs : Arti’troc (J)  

 

 APRÈS-MIDI 

Sports d’opposition (1 groupe) 

Les aventuriers : Danse avec les stars (JS)  

Les voyageurs : Les commis de Lignac (AC) 

Les explorateurs : Portraits à la manière 

de Warhol (TM) 

Référent de site 

Romain ZIEJZDZALKA 

06.74.56.34.80 


