
     ACCUEIL Anne FRANK   

ÉTÉ 2019     PLANNING SEMAINE 1 Du 29 juillet au 02 août 

Horaires d’accueil : 

De 9h-9h30 à 16h30-17h 

Accueil réveil à partir de 7h30, accueil détente jusque 18h30 

Contact : 06 31 72 87 41 

Pour tous renseignements ou pour signaler un retard ou une absence, contacter l’équipe de direction : 

Fabienne ROMMELAERE ou Ludivine OGER 

Cette semaine pour votre enfant… 

Jeudi 1er août : Sortie pique-nique à la ferme des grands chênes 

Vendredi 2 août : Kermesse et goûter exceptionnel 

Penser à : Sac à dos, casquette, Kway, crème solaire, chaussures adaptées 

Informations pratiques : merci de prévoir pour votre enfant des tenues adaptées à la météo et aux activités, ainsi 

qu’une gourde ou bouteille d’eau.  

 

Service Famille-Enfance-Écoles 03.20.12.79.93 



 
Lundi 29 juillet Mardi 30 juillet Mercredi 31 juillet Jeudi 1er août Vendredi 2 août 

 
 
 
 
 
 
 
 
MATIN 

 
LES ÉTOILES 

-A chacun son blason (AM) 
-Le petit prince a dit (J) 

 
LES GÉOGRAPHES 

 
Préparation au grand 

voyage (AM + J) 
 

LES AVIATEURS 
Bonjour les aviateurs (AM) 
Faisons connaissance avec 

les aviateurs (J) 

 

 
LES ÉTOILES 

-Au bal masqué (AM) 
 

-Comme un astronaute (J) 
 

LES GÉOGRAPHES 
-A la découverte de 

l’Univers (J) 
-Twister des planètes (AM) 

 
LES AVIATEURS 

PISCINE (inscription auprès 
des animateurs – places 

limitées) 
-Qui sont les aviateurs ? 

(AM) 

 
LES ÉTOILES 

ACCUEIL ANIMÉ/LES 
ÉTOILES 

-Les aviateurs (AM) 
-Partons à l’aventure (J) 

 
LES GÉOGRAPHES 

ACCUEIL ANIMÉ/LES 
ÉTOILES 

 -Dessine-moi un 
mouton » (AM) 

-La danse du serpent (J) 
 

LES AVIATEURS 
ACCUEIL ANIMÉ/LES 

ÉTOILES 
-L’espace (AM) 

Danse entre les étoiles 
(J) 

 
Attention 

Accueil à 8h30 
 

SORTIE À LA FERME 
DES GRANDS CHÊNES 

 

 
 

PIQUE-NIQUE 

 

 
LES ÉTOILES 

ATELIER CULINAIRE 
« Les planètes dans 

l’assiette » 
 

LES GÉOGRAPHES 
-Création de marionnettes 

(AM) 
-Les clés du Royaume (J) 

 
LES AVIATEURS 

-On se relaxe dans 
l’espace (J) 

 
-Le Prince et le Roi (AM) 

 
 
 
 

 
APRÈS- 

MIDI 

LES ÉTOILES 
-Mon petit mouton (AM) 
-L'astéroïde musical (J) 

 
LES GÉOGRAPHES 

-Mon ami le Petit Prince 
(AM) 

-Moutons/ 
Renards/Serpents (J) 

 
LES AVIATEURS 

-La beauté des planètes 
(AM) 

-La chasse aux étoiles (J) 

LES ÉTOILES 
-L’unique rose (AM) 

-A la recherche de la rose 
(J) 
 

LES GÉOGRAPHES 
-Un univers merveilleux 

(AM) 
-Voyage à travers les 

étoiles (J) 
 

LES AVIATEURS 
-Partons en exploration (J) 

-Mes amis les animaux 
(AM) 

 
 

GRAND JEU 
 COLLECTIF 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

À MERRIS  
près de Bailleul 

 
 
 

Retour pour 16h30 

 
KERMESSE PRINCIÈRE 

 
 

GOÛTER EXCEPTIONNEL 

 

Planning prévisionnel sous réserve de certaines modifications                                                     AC .Atelier Culinaire / TM : Travaux Manuels / JS : Jeux Sportifs / J : Jeu 



     ACCUEIL Anne FRANK  

ÉTÉ 2019     PLANNING SEMAINE 2 Du 5 au 9 août 

Horaires d’accueil : 

De 9h-9h30 à 16h30-17h 

Accueil réveil à partir de 7h30, accueil détente jusque 18h30 

Contact : 06 31 72 87 41 

Pour tous renseignements ou pour signaler un retard ou une absence, contacter l’équipe de direction : 

Fabienne ROMMELAERE ou Ludivine OGER 

Cette semaine pour votre enfant… 

Mardi 6 août : Sortie au forum de Villeneuve d’Ascq 

Vendredi 9 août : Goûter exceptionnel 

Penser à : Sac à dos, casquette, Kway, crème solaire, chaussures adaptées 

Informations pratiques : merci de prévoir pour votre enfant des tenues adaptées à la météo et aux activités, ainsi 

qu’une gourde ou bouteille d’eau.  
 

Service Famille-Enfance-Ecoles 03.20.12.79.93 



 

Planning prévisionnel sous réserve de certaines modifications                                      AC .Atelier Culinaire / TM : Travaux Manuels / JS : Jeux Sportifs / J : Jeu 

 

 Lundi 5 août Mardi 6 août Mercredi 7 août Jeudi 8 août Vendredi 9 août 

 
 
 
MATIN 

 
LES ÉTOILES et LES 

GÉOGRAPHES 
 

-Préparation au grand 
voyage (AM + J) 

 
-Aidons l’aiguilleur à 
retrouver son chemin 

(J) 
 

LES AVIATEURS 
-Bonjour les aviateurs 

(AM) 
 

-Faisons connaissance 
avec les aviateurs (J) 

 
LES ÉTOILES et LES 

GÉOGRAPHES 
Attention  

Accueil à 8h00 
 

SORTIE FORUM 
VILLENEUVE D’ASCQ 

 
« Corps et en corps » 

(une partie du groupe) 
 

 
LES AVIATEURS 

-Les enfants font leur 
show  

 

 
LES ÉTOILES et LES 

GÉOGRAPHES 
 

-La Boule à neige du 
Marchand (AM) 

 
-Eveil Musical du Serpent 

(J) 
 

LES AVIATEURS 
PISCINE (inscription 

auprès des animateurs – 
places limitées) 

 
Les enfants font leur 

show  

 
LES ÉTOILES et LES 

GÉOGRAPHES 
ACCUEIL ANIMÉ/LES 

GÉOGRAPHES 
 

ATELIER CULINAIRE 
« Des planètes à 

croquer » 
 

LES AVIATEURS 
ACCUEIL ANIMÉ/LES 

GÉOGRAPHES 
 

-La tête dans les 
nuages (AM)  

-Alors on danse (J) 

 
LES ÉTOILES et LES 

GÉOGRAPHES 
-Les enfants font leur 

show  
 

-Les animaux s’agitent (J) 
 

LES AVIATEURS 
-Les enfants font leur 

show  
-Les couleurs de l’univers 

(AM) 

 
 
 
 

 
APRÈS

- 

MIDI 

LES ÉTOILES et LES 
GÉOGRAPHES 

-Les enfants font leur 
show  

(Préparation spectacle 
avec L’Astre Lune) 

 
-La Rose du Petit 

Prince (AM) 
 

LES AVIATEURS 
-Les enfants font leur 

show  
 

-Ma jolie fleur (AM) 

LES ÉTOILES et LES 
GÉOGRAPHES 

-La boule à neige du 
Marchand (AM) 

-Les pas de danse du 
Renard (J) 

SORTIE FORUM 
VILLENEUVE D’ASCQ 
« Corps et en corps » 

(une partie du groupe) 
 

LES AVIATEURS 
SORTIE FORUM 

VILLENEUVE D’ASCQ 
« Corps et en corps » 

(tout le groupe) 

 
 

Les enfants font leur 
show  

 
GRAND JEU COLLECTIF 

 

 
LES ÉTOILES et LES 

GÉOGRAPHES 
-Des chants de Prince 

(J) 
 

-Les étoiles du Monde 
(AM) 

 
LES AVIATEURS 

-Les enfants font leur 
show  

 
-Jeux sportifs 

extérieurs 

 
PRESENTATION DU 
THÉÂTRE D’OMBRE 
AVEC L’ASTRE LUNE 

 
GOÛTER EXCEPTIONNEL 

avec les familles 

 



      ACCUEIL Anne FRANK  

ÉTÉ 2019    PLANNING SEMAINE 3 Du 12 au 16 août 

Horaires d’accueil : 

De 9h-9h30 à 16h30-17h 

Accueil réveil à partir de 7h30, accueil détente jusque 18h30 

Contact : 06 31 72 87 41 

Pour tous renseignements ou pour signaler un retard ou une absence, contacter l’équipe de direction : 
Fabienne ROMMELAERE ou Ludivine OGER 

 

Cette semaine pour votre enfant… 

Mercredi 14 août : Spectacle monde et nature 

Vendredi 16 août : Goûter exceptionnel 

Penser à : Sac à dos, casquette, Kway, crème solaire, chaussures adaptées 

Informations pratiques : merci de prévoir pour votre enfant des tenues adaptées à la météo et aux activités, ainsi 

qu’une gourde ou bouteille d’eau.  
 

Service Famille-Enfance-Écoles 03.20.12.79.93 



Planning prévisionnel sous réserve de certaines modifications                                               AC .Atelier Culinaire / TM : Travaux Manuels / JS : Jeux Sportifs / J : Jeu 

 
Lundi 12 août Mardi 13 août Mercredi 14 août Jeudi 15 août Vendredi 16 août 

 
 
 
 
 
 
 

 
MATIN 

 
LES ÉTOILES et LES 

GÉOGRAPHES 
-Préparation au grand 

voyage (AM + J) 
 

-Création de masques 
renards (AM) 

 
LES AVIATEURS 

-Bonjour les aviateurs 
(AM) 

 
-Faisons connaissance 
avec les aviateurs (J) 

 

 
LES ÉTOILES et LES 

GÉOGRAPHES 
-Le loto princier (AM) 

 
-Le parcours des animaux 

(J) 
 

LES AVIATEURS 
PISCINE (inscription 

auprès des animateurs – 
places limitées) 

 
-Dessine-moi un mouton 

(AM) 

 

 
SPECTACLE 

MONDE ET NATURE 
 

« Redonnons le sourire 
à la Terre 

 
Sur l’accueil 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
LES ÉTOILES et LES 

GÉOGRAPHES 
ACCUEIL ANIMÉ/ LES 

AVIATEURS 
 

-Fabriquons un serpent 
(AM) 

-La boum des animaux 
(J) 
 

LES AVIATEURS 
ACCUEIL ANIMÉ/ LES 

AVIATEURS 
PISCINE (inscription 

auprès des animateurs – 
places limitées) 

L’astéroïde 

 
 
 
 

 
APRES- 

MIDI 

 
LES ÉTOILES et LES 

GÉOGRAPHES 
-Notre livre d’aventure 

(AM) 
 

-Le morpion du 
géographe (JS) 

 
LES AVIATEURS 
-Salutations les 
Terriens ! (J) 

 
-Faune et flore de la 
planète Terre (AM) 

 
LES ÉTOILES et LES 

GÉOGRAPHES 
-Aidons la fleur à trois 

pétales (J) 
 

-La couronne du Petit 
prince (AM) 

 
LES AVIATEURS 

-Passons le mur du son (J) 
 

-Observons le ciel (AM) 

 
 
 
 
GRAND JEU COLLECTIF 

 

 
 

 

  
NOTRE PLANÈTE EN 

FÊTE 

 
GOÛTER 

EXCEPTIONNEL 

 



 

      ACCUEIL Anne FRANK  

ÉTÉ 2019    PLANNING SEMAINE 4 Du 19 au 23 août  

Horaires d’accueil : 

De 9h-9h30 à 16h30-17h 

Accueil réveil à partir de 7h30, accueil détente jusque 18h30 

Contact : 06 31 72 87 41 

Pour tous renseignements ou pour signaler un retard ou une absence, contacter l’équipe de direction : 
Fabienne ROMMELAERE ou Ludivine OGER 

 

Cette semaine pour votre enfant… 

Vendredi 21 août : Grand jeu et goûter exceptionnel 

Vendredi 23 août : Journée pique-nique et accrobranche 

Penser à : Sac à dos, casquette, Kway, crème solaire, chaussures adaptées 

Informations pratiques : merci de prévoir pour votre enfant des tenues adaptées à la météo et aux activités, ainsi 

qu’une gourde ou bouteille d’eau.  
 

Service Famille-Enfance-Écoles 03.20.12.79.93 



Planning prévisionnel sous réserve de certaines modifications                                               AC .Atelier Culinaire / TM : Travaux Manuels / JS : Jeux Sportifs / J : Jeu 

 
 

 
Lundi 19 août Mardi 20 août Mercredi 21 août Jeudi 22 août Vendredi 23 août 

 
 
 
 
 
 
 

 
MATIN 

 
LES ÉTOILES et LES 

GÉOGRAPHES 
-Rangeons avant le 

voyage (AM) 
 

-Dansons pour sauver la 
planète (J) 

 
LES AVIATEURS 

-Bonjour les aviateurs 
(AM) 

 
-Faisons connaissance 
avec les aviateurs (J) 

 
LES ÉTOILES et LES 

GÉOGRAPHES 
-Lumière sur ma planète 

(AM) 
 

-Notre musée vivant (J) 
 

LES AVIATEURS 
PISCINE (inscription 

auprès des animateurs – 
places limitées) 

 
ATELIER CULINAIRE 

« Planète en chocolat » 

 
LES ÉTOILES et LES 

GÉOGRAPHES 
-Le Morpion du 

Businessman (JS) 
-Le bracelet de la rose 

(AM) 
 

LES AVIATEURS 
-Défends ta planète (J) 

 
-Grand calme sur les 

planètes (J) 

 

 
LES ÉTOILES et LES 

GÉOGRAPHES 
ACCUEIL ANIMÉ/LES 

RENARDEAUX 
 

-L’Aviateur s’en mêle (J) 
-Le morpion du 

businessman (AM) 
 

LES AVIATEURS 
ACCUEIL ANIMÉ/LES 

RENARDEAUX 
 

-Les baobabs (AM) 
 

-Les jeux intergalactiques 
(J) 

 
SORTIE 

LYS AVENTURE 
 

PARC 
DALLE-DUMONT 

À WERVICQ 
 
 
 

PIQUE-NIQUE 

 

 
 
 
 

 
APRES- 

MIDI 

 
LES ÉTOILES et LES 

GÉOGRAPHES 
-Suivons l’aiguilleur » 

(J) 
-L’éventail du Roi (AM) 

 
LES AVIATEURS 
Mon avion (AM) 
-Attention à la 
météorite (J) 

 

 
LES ÉTOILES et LES 

GÉOGRAPHES 
-Le Petit Prince nous met 

en scène (J) 
-L’attrape rêve des fleurs 

(AM) 
 

LES AVIATEURS 
-Visitons l’espace (J) 

 
-Le renard masqué (AM) 

 
GRAND JEU COLLECTIF 

 
 

GOÛTER 
EXCEPTIONNEL 

 

 
LES ÉTOILES et LES 

GÉOGRAPHES 
-J’imagine ma planète 

idéale (fresque) 
-Notre musée vivant (J) 

 
LES AVIATEURS 

-Partons à l’aventure (J) 
 

-Le serpent fou (AM) 

 
ACCROBRANCHE 

POUR TOUS 
 
 

 
 
 

(Horaires ALSH) 


