
 MATIN 

Activités à la carte 

Bienvenue chez moi (TM) 

Bracelet macramé (TM) 

Appareil photo (TM) 

Tableau qui colle (TM) 

Sports urbains (JS) 

Vaccins et antidotes (J) 

 

APRÈS-MIDI 

Les archi-chefs et les apprentis explora-

teurs : Tournoi de sports collectifs 

Les artistes en visite: Tournoi de jeux 

de balle avec les copains de Kléber 

           MATIN 

Activités à la carte 

Olympiades avec les copains de Kléber (JS) 

L’art de la table (TM) 

Théâtre (J) 

Sports urbains (JS) 

 

APRÈS-MIDI 

Les archi-chefs et les apprentis explora-

teurs : JEU à la Citadelle de Lille «  Ca-

ché ou tâché ? » 

Les artistes en visite: JEU Rallye photo 

« En route pour la citadelle ! » (J) 

Planning prévisionnel sous réserve de certaines modifications 

MATIN 

Activités à la carte 

Jeux toniques (JS) ou sports urbains (JS) 

Pixel Art (TM) ou cartes d’invité (TM) 

Zagamore (J) 

De passage au Centre Moulin Ados 

Piscine (sur inscription) 

APRÈS-MIDI 

Les archi-chefs: JEU avec les copains de 

Du Moulin AD 

Les apprentis explorateurs : Trouve-moi si 

tu peux ! (J) 

Les artistes en visite: Rencontre sportive 

avec le Centre Moulin Ados  

         MATIN 

Activités à la carte 

Sports urbains (JS) 

L’ovalide (JS) 

Perles 3D (TM) 

Fabrication d’alebrijes (TM) 

Gamelles et sardines (JS) 

JEU avec les copains de Gaston Leclercq 

 

APRÈS-MIDI 

Les archi-chefs: Chasse au trésor (J) 

Les apprentis explorateurs : Rallye photo

(J) 

Les artistes en visite: Service compris (J)  

                     MATIN 

Activités à la carte 

Sports urbains (JS) 

Art de la grille (TM) 

Fabrication d’alebrijes (TM) 

Baby foot (TM) 

Piscine (sur inscription) 

 APRÈS-MIDI 

Les archi-chefs: Le tournoi des chefs (J) 

Les apprentis explorateurs : La marche 

nordique (JS) 

Les artistes en visite: Tchoukball (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 
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