
         

      

        ACCUEIL D’HALLENDRE 
              HIVER 2020 

           PLANNING SEMAINE 1 

             « Les apprentis cuisiniers » 

                  Du 17 au 21 février 2020 
          Horaires d’accueil : 

Accueils échelonnés de 9h00 à 9h30 et de 16h30 à 17h00 

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

Contact : El Bchiri Smain  au 0676102927 

Pour tout renseignement ou pour signaler un retard ou une absence, contacter le référent du site. 

Cette semaine pour votre enfant : Sortie à la piscine, au musée et à la médiathèque  

 

Penser à : jeudi arrivée à 9h00 au plus tard  

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

 

   Service Famille-Enfance-Écoles 03.20.12.79.93 

 
 



 Lundi 17 février   Mardi 18 février Mercredi 19 
février 

Jeudi 20 février Vendredi 21 
février 

Accueil 
animé 

Conte animé Danse  Jacques a dit Photomaton Gym tonic 

 
 
 
MATIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les chefs au top  
Chef, second, 

commis (J) 
Déguise-toi en 

cuisto (TM) 
 

Les toquets  
Les règles des 
cuisiniers (J) 
Fresque (TM) 

 
Les cuistos  
Danse des 
cuisiniers  

Les chefs aux tops  
Piscine  

Création de 
vaisselle (TM) 

 
Les toquets  

La course aux 
légumes(JS) 

 
Les cuistos 

Des champignons à 
croquer (TM) 

   
 
 

Les chefs au top  
Piscine  

Qu’y a-t-il de bon 

au menu (TM) 

 
Les toquets  

Médiathèque  
Memory vitaminé(J) 

 
Les cuistos  

La toque des petits 
chefs (TM) 

 
 

 
 

Sortie au musée de 
plein air 

 départ 9h15  
 

 

Les chefs au top  
Piscine  

Un goûter presque 
parfait  

 
Les toquets  

L'addition SVP (J) 
 

Les cuistos  
Mon panier de fruits 

(J) 
 

 
 
 
 

 
APRÈS- 

MIDI 

Les chefs au top  
Relais serveur (J)  

Déco costume 
cuisinier (TM) 

 
Les toquets  

Petits jeux de 
cuisiniers (J) 

 
Les cuistos  

Tomate ketchup 
(JS) 

Les chefs au top  
Hommes sandwichs  

(TM) 
Cuisinier peut-on 

passer(J) 
 

Les toquets  
Panier garnie(TM) 

 
Les cuistos 

Le monde des 
fruits(J) 

 
Grand jeu 

Fruit pourri 
 
 
 
 
 
 

Les chefs aux tops 
Masque de fruit (TM) 

Bataille de légumes(J) 
 

Les toquets  
Toquez-vous (J) 

 

Les cuistos 
1, 2,3 nous irons au 

bois 
4, 5,6 cueillir des 

cerises (TM) 

 

Grand jeu  

 

Goûter 

exceptionnel  

 

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



         

      

        ACCUEIL D’HALLENDRE 
              HIVER 2020 

           PLANNING SEMAINE 2 

             « Les apprentis cuisiniers » 

                  Du 24 au 28 février 2020 
          Horaires d’accueil : 

Accueils échelonnés de 9h00 à 9h30 et de 16h30 à 17h00 

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

Contact : El Bchiri Smain au 0676102927 

Pour tout renseignement ou pour signaler un retard ou une absence, contacter le référent du site. 

Cette semaine pour votre enfant : Piscine et visite du musée des moulins  

 

Penser à : jeudi arrivée à 9h00 au plus tard 

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

 

   Service Famille-Enfance-Écoles 03.20.12.79.93 

 
 



 Lundi 24 février   Mardi 25 février Mercredi 26 février Jeudi 27 
février 

Vendredi 28 
février 

 
 
 
MATIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les chefs au top  
Création de fruits et 

légumes (TM) 
Les chefs contre les 

apprentis (J) 
 

Les toquets  
Les règles des 

cuisiniers  
 

Les cuistos  
Fresque de cuisine  

 

Les chefs au top  
Crée ton bonhomme 

légume (TM) 
 

Les toquets 
Farandole de couleur 

(TM) 
 

Les cuistos  
Mon éventail 

pastèque (TM) 
 
 

Les chefs aux tops  
Piscine  

 
 

Les toquets  
Petits cuistos (TM) 

Les défis des cuisiniers 
(J) 

 
Les cuistos  

Guirlande de fruits et 
légumes (TM) 

 

 
 

Visite du musée 
des moulins  
Départ 9h15  

 

Les chefs aux tops  

Piscine  

 

Les toquets  

1, 2,3 c’est cuit (J)  

Les toquets se 

mettent aux sports 

(J)   

 

Les Cuistos  

Fraise en boite 

d’œufs  

 
 
 
 

 
APRÈS

- MIDI 

Les chefs au top  
Les jeux des 
cuisiniers (J) 

1, 2,3, c’est cuit (J) 
  

Les toquets  
Petits jeux de 
cuisiniers (J) 

 
Les cuistos  

Empreintes pommier 
(TM)  

 

Les chefs aux tops  
Crée ton memory 

cuisine (TM) 
Loto (J) 

 
Les toquets  

Loto miam (J) 
Parcourt des toquets 

(J)  
Les cuistos  

Banane glacée (J) 

Les chefs aux tops 
Hamburger géant (TM) 

 
Les toquets  

Masquez-vous (TM) 
 

Les cuistos  
Récoltons des légumes 

(TM)  

 
 
 

Les chefs aux tops 
Création de carte 
de restaurant (TM) 

 
Les toquets  
Créations 

d'accessoire de 
cuisinier (TM) 

 
Les cuistos  

A vos 
fourneaux(TM) 

 
Grand jeu 

Goûter 
exceptionnel  

 

 

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


