
         

      
        ACCUEIL D’HALLENDRE 

              JUILLET 2021 

           PLANNING SEMAINE 1 

             « Un été au Farwest »  

                  Du 7 au 9 Juillet 2021 
          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 : Anissa CALLAERT au 06 76 10 29 27 

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

Cette semaine votre enfant profitera d’un atelier d’éveil musical. Une journée déguisée sera 

proposée le vendredi 

Penser à prévoir : une casquette, une gourde  
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 Mardi Mercredi 07 Juillet Jeudi 8 Juillet Vendredi 9 Juillet 

Dress code : journée 
déguisée 

 
 
 
MATIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Bienvenue au Saloon 
 

- Jeux de 
connaissance 

- Charte de vie 
- Etiquette porte 

manteau 

 

Les cowboys : 
Atelier « Eveil musical » 

Petit indien (T.M) 
 
 
 
 
 

Les indiens : 
Fais ta place de shérif 

(T.M) 
Eveil musical  

Les cowboys : 
Bâton de pluie (T.M) 
Le Farwest en pop-

up (T.M) 
Attrapons tous les 

indiens (J.S) 
 
 

Les indiens : 
Le chapeau de 
cowboy (J.S) 

 
 
 
 

 
APRÈS- 

MIDI 

  Les cowboys : 
Décore le totem indien 

(T.M) 
Aigles aux perchoirs 

(J.S) 
Le shérif a perdu sa 

botte (T.M) 
 

Les indiens : 
Décore le saloon (T.M) 

Nos traditions du 
farwest (J.S) 

Les cowboys : 
Fabrique ton cheval 

(T.M) 
Construction de tipis 

(T.M) 
La ronde du chapeau 

(J.S) 
 

Les indiens : 
Deviens un pro du lasso 

(J.S) 

Grand Jeu : 
INDIENS VS 
COWBOYS 
+ GOUTER 

EXCEPTIONNEL 

 

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



 

 

 

 
         ACCUEIL D’HALLENDRE 

              JUILLET 2021 

           PLANNING SEMAINE 2 

             « UN ETE AU FARWEST » 

                  Du 12 au 16 Juillet 2021 
          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 : ANISSA CALLAERT au 06 76 10 29 27 

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

Cette semaine votre enfant profitera d’un atelier d’éveil à la danse 

 

Penser à ramener une casquette, une gourde 

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 12 Juillet Mardi 13 Juillet 

 

 Jeudi 15 Juillet 

 

Vendredi 16 Juillet 

 
 
 
MATIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les cowboys : 
Il faut monter le 

totem (T.M) 
A cheval petits 
cowboys (J.S)  

 
 

Les indiens : 
Fabrique ton bâton 

de pluie (T.M) 
Création de tipis 

(T.M) 

Les cowboys : 
Atelier« Eveil à la 

danse » 
Mon étoile de shérif 

(T.M) 
La ruée vers l’or (T.M) 

 
Les indiens 

Ouille ça pique (T.M) 
Atelier « Eveil à la 

danse »  

 Les cowboys : 
Mon petit cactus 

(T.M) 
Les ombres du 
farwest (T.M) 

Petit cowboy (T.M) 
 

Les indiens : 
Petits tonneaux 

(T.M) 
Wanted (T.M) 

GRAND JEU : A LA 
CONQUETE DE 

L’OUEST 
 

 

 
 
 
 

 
APRÈS- 

MIDI 

Les cowboys : 
Attrape rêve (T.M) 
Les aigles guettent 

(T.M) 
Le bureau du shérif 

(T.M)  
 

Les indiens : 
La musique de la 

tribu (J.S) 
Création de totem 

(T.M) 

Les cowboys : 
Ours, Faucon, et Vipère 

(J.S) 
Le canyon aux vipères 

(J.S) 
 
 
 

Les indiens : 
Permis de shérif (J.S) 
Fabrique ta maison 

indienne (T.M) 

 Les cowboys : 
Abat les cactus 

(J.S)   
Les cactus ont 
disparu (T.M) 

 
 

Les indiens : 
Le grand canyon (J.S) 

GRAND JEU : A LA 
CONQUETE DE 

L’OUEST 
+ 

 GOUTER 
EXCEPTIONNEL 

 

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



 

 
          ACCUEIL D’HALLENDRE 

              JUILLET 2021 

           PLANNING SEMAINE 3 

             « UN ETE AU FARWEST » 

                  Du 19 au 23 Juillet 2021 
          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 : ANISSA CALLAERT au 06 76 10 29 27 

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

Cette semaine votre enfant ira au jardin pédagogique pour une chasse nature et découvrira 

le centre d’éducation nature de Wormhout. 

 

Penser à porter une tenue sportive (baskets, survêtement) et à ramener une gourde  

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 19 Juillet Mardi 20 Juillet 

 

Mercredi 21 Juillet Jeudi 22 Juillet 

 

Vendredi 23 Juillet 

Dress code : tenue de 
sport 

 
 
 
MATIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les cowboys: 
Photoboot wanted 

(T.M) 
Pilpoil a perdu ses 

amis (T.M) 

 
Les indiens : 

L’homme en noir 
(J.S) 

Les cowboys : 
Devine quel habitant 
du farwest je suis ? 

(J.S) 
La discrétion des 

cowboys (J.S) 
Retrouvons les amis de 

Rio (T.M) 
 
 

Les indiens : 
Chasse nature 

Les cowboys : 
Coiffe indienne (T.M) 
A l’heure du farwest 

(T.M) 
Disons au revoir aux 
cauchemars (T.M) 

 
Les indiens : 

Le code des cowboys 
(J.S) 

Les cowboys : 
Chasse nature (J) 

 
Les indiens : 

La folie du Farwest 
(J.S) 

 

 
JOURNEE A 
WORMHOUT 

 

 
 

Pique-nique 

 
 
 
 

 
APRÈS- 

MIDI 

Les cowboys : 
Danse de saloon 

(J.S) 
Exploration du 
Farwest (J.S) 

Les westerns à 
modeler (T.M) 

 
Les indiens : 

Marionnettes Lucky 
Luke (T.M) 

Carquois (T.M) 

Les cowboys : 
Chapeau de cowboys 

(T.M) 
Peinture indienne 

(T.M) 
Chasse plume (J.S) 

 
Les indiens : 

Le bison en cage (J.S) 

Les cowboys : 
Mouton et cowboys 

(J.S) 
Trouver Lucky Luke 

(J.S) 
Fresque indienne et 

cowboys (T.M) 
 

Les indiens : 
Botte de cowboys 

(T.M) 
Création de tipis (T.M) 

 

 
Grand jeu :  
LES JEUX 

OLYMPIQUES DU 
FARWEST 

+ 
 GOUTER 

EXCEPTIONNEL 
 

 
 
 

JOURNEE A 
WORMHOUT 
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       ACCUEIL D’HALLENDRE 

              JUILLET 2021 

           PLANNING SEMAINE 4 

             « UN ETE AU FARWEST » 

                  Du 26 au 30 Juillet 2021 
          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 : ANISSA CALLAERT au 06 76 10 29 27 

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

Cette semaine votre enfant participera à un spectacle de marionnettes et à un Western challenge 

(jeux de cible et d’agilité) 

 

Penser à munir votre enfant d’une casquette et d’une gourde  

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 26 Juillet Mardi 27 Juillet 

 

Mercredi 28 Juillet Jeudi 29 Juillet 

 

Vendredi 30 
Juillet 

Dress code : 
Indiens ou 
cowboys 

 
 
 
MATIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les cowboys : 
Partons à la recherche 
du camp indien (J.S) 
Le cowboy sur son 

cheval (T.M) 
Le cheval qui a perdu sa 

queue (J.S) 
 

Les indiens : 
Attrape rêve (T.M) 

Masque de cowboy(T.M) 
L’étoile du shérif (T.M) 

Les cowboys : 
Coiffe indienne (T.M) 
Initiation dessin : le 

bison (T.M) 
Une aiguille dans une 

botte de foin (J.S) 
 

Les indiens : 
WESTERN 

CHALLENGE 

Les cowboys : 
WESTERN CHALLENGE 

 
Les indiens : 

Le bandit et le shérif 
(J.S) 

Rallye photo (J) 

 

Les cowboys : 
Enfourche ton cheval 

(T.M) 
Les plumes du grand aigle 

(T.M) 
Bandeau indien (T.M) 

 
Les indiens : 

Ça déménage chez les 
cowboys (J.S) 

(J.S) 

Spectacle : 
ANOKI ET LE 
TOTEM DES 
EMOTIONS 

 

 

 
 
 
 

 
APRÈS- 

MIDI 

Les cowboys : 
Attention aux serpents 

(T.M) 
Attrape rêve (T.M) 

Ma couleur de bandana 
(J.S) 

 
Les indiens : 

Exprime-toi en… (J) 
La diligence (J) 

Les cowboys : 
Danse des indiens 

(J.S) 
Mon petit totem 

(T.M) 
 
 

Les indiens : 
Le cactus (T.M) 
Le feu de camps 

(T.M) 

Les cowboys : 
Qu’est-ce qui pousse au 

farwest ? (T.M) 
Paysage de l’ouest (T.M) 
Les cowboys se mettent 

au sport (J.S) 
 

Les indiens : 
Le taureau en folie (J.S) 
Chapeau de cowboy(T.M) 

Les cowboys : 
Gare aux bisons (T.M) 

Conflits de tribus (T.M) 
La ronde du chapeau (J.S) 

 
 

Les indiens : 
Création de tonneaux 

(T.M) 
Les chevaux (T.M) 

LA DANSE DU 
FARWEST 

+ 
GOUTER 

EXCEPTIONNEL 
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