
 MATIN 

Activités à la carte 

Star battle (J) 

Lune illuminée (TM) 

Zinzin de l’espace (TM) 

Sports d’opposition (1 groupe) 

 

 

 

 

 

APRÈS-MIDI 

Les archis martiens : Mobile de l’espace 

(TM)  

Les apprentis astronautes : Fusée ex-

press (TM)/la guerre des étoiles (J) 

Les artistes de la galaxie : Le trésor de 

la galaxie (J) 

           MATIN 

Piscine (sur inscription) 

Sports d’opposition (1 groupe) 
Les archis martiens : La fabrique de cris-

taux (TM)  

Les apprentis astronautes : Origamis galac-

tiques (TM)/tel un astronaute (J) 

Les artistes de la galaxie : Sports d’ailleurs

(JS) 

APRÈS-MIDI 

Activités à la carte 

Tableau galactique (TM) 

Astro fusée (TM) 

Le sac de l’espace (TM) 

Étoiles filantes (TM) 

Planning prévisionnel sous réserve de certaines modifications 

MATIN 

Sports d’opposition (1 groupe) 
Les archis martiens : Les fous de la galaxie 

(TM)  

Les apprentis astronautes : Système so-

laire (TM)/le cercle des étoiles (J) 

Les artistes de la galaxie : L’univers sur 

toile (TM) 

APRÈS-MIDI 

GRAND JEU 

La conquête des planètes 

         MATIN 

Activités à la carte 

La panoplie du cosmonaute (TM) 

Les nébuleuses (TM) 

Le soleil ou la lune? (TM) 

Sports d’opposition (1 groupe) 

Piscine (sur inscription) 

APRÈS-MIDI 

Les archis martiens : bataille spatiale (TM 

et J)  

Les apprentis astronautes : Mars attack

(J)/star battle (J) 

Les artistes de la galaxie : Vers l’infini et 

au-delà! (J) 

                     MATIN 

Activités à la carte 

Bracelets de l’espace (TM) 

Biscuits extraterrestres (AC) 

Sports d’opposition (1 groupe) 

Les martiens attaquent! (J) 

Piscine (sur inscription) 
 

 APRÈS-MIDI 

Les archis martiens : Étoiles, planètes, 

comètes (JS)  

Les apprentis astronautes : Super jetpack 

(TM)/t’es zinzin? (J) 

Les artistes de la galaxie : Étoile mystère 

(J) 

 

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 VICTOR HUGO 
Planning du 27/02 au 03/04/19 - Lézard martien 

                     JOURNÉE 

Sports d’opposition (1 groupe) 

JOURNEE SPECIALE 

PLANÉTARIUM 
  

 

Référent de site 

Jérémy CLEP 

07.87.95.46.43 


