
         

      
        ACCUEIL LOUISE DE BETTIGNIES 

              JUILLET 2021 

           PLANNING SEMAINE 1 

             « POKEMON – LE DEFI DES ARENES »  

                  Du 07 au 09 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 : MACQ MARGAUX au 06 74 52 14 87 

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

Cette semaine pour les enfants du groupe des Electacles, sortie au jardin pédagogique. Une 

sortie piscine est organisée pour 8 enfants du groupe des Crewpix.  

Penser à prévoir : une casquette, une gourde et un masque de rechange pour la journée 

ainsi qu’une tenue de piscine si votre enfant y participe.  
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 

 
 
 
MATIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
Pour tous les groupes : 

 
Jeux de connaissance 

 et charte de vie 

Groupe des Crewpix :  
Sortie piscine  
Pokédex (TM) 

 
Groupe des Electacles :  

Sortie au jardin pédagogique 
avec pique-nique 

 
Groupe des Pikafun :  

Sortie Bowling  
 

Groupe de la PokéTeam  
Carte évolution infinie (TM) 

Groupe des Crewpix :  
Activités au choix de 

l’enfant 
 

Groupe des Electacles :  
Sortie Bowling 

 
Groupe des Pikafun : 
Activités au choix de 

l’enfant 
Retrouvons les pokémons (J) 

 
Groupe de la PokéTeam  
Retrouve Sacha (TM) (E) 

 
 
 
 

 
APRÈS- 

MIDI 

  Groupe des Crewpix :  
Parcours des dresseurs (JS) 

Dodgeball en feu (J) 
 

Groupe des Electacles : 
La traque des Pokémons (JS) 

Pikathèque (JS)  
 

Groupe des Pikafun :  
A fond les ballons dragon (J) 
Création d’un pikachu (TM) 

 
Groupe de la PokéTeam : 

Team Rocket VS Dresseurs (JS) 
  

Groupe des Crewpix :  
Sortie Bowling 

 
Groupe des Electacles :  

Sortie au jardin pédagogique 
avec pique-nique 

 
Groupe des Pikafun :  

Carapuce, attaque ! (J) 
Dracofeu VS Dracolosse (J) 

 
Groupe de la PokéTeam  

Centre de formation Pokémon 
(JS) 

 
 

Groupe de la PokéTeam :  
Sortie Bowling 

 
Grand Jeu : LES NOUVEAUX 

DRESSEURS !  

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



 

 

 

 
ACCUEIL LOUISE DE BETTIGNIES 

              JUILLET 2021 

           PLANNING SEMAINE 2 

             « POKEMON – LE DEFI DES ARENES » 

                  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 : MACQ MARGAUX au 06 74 52 14 87 

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

Cette semaine pour votre enfant, une journée au Près du Hem ainsi qu’une journée à la citadelle de 

Lille pour une activité géocaching. Une sortie piscine est organisée pour 8 enfants du groupe des 

PikaFun. Un dress code est mis en place pour tous les enfants, le mardi 13 juillet (Aux couleurs de 

son équipe) et le jeudi 15 juillet (Lunettes de soleil) 
Penser à ramener une casquette, une gourde, et un masque de rechange. En fonction de la météo, 

vous pouvez fournir de la crème solaire à votre enfant ainsi qu’une tenue de piscine si votre enfant 

y participe. 
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 

Dress code : Aux couleurs de son 
équipe ! 

 Jeudi 15 Juillet 

Dress code : Lunettes 
de soleil ! 

Vendredi 16 Juillet 

 
 
 
MATIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groupe des Crewpix :  
Marque-page pokémon (TM) 

Pâte fimo (TM) 
 

Groupe des Electacles : 
Carte Pokémon (TM) 

Initiation judo avec Pika’ 
(JS) 

 
Groupe des Pikafun :  

Sortie au jardin 
pédagogique  

 
Groupe de la PokéTeam : 
Figurine pokémon (TM) (E) 

Groupe des Crewpix :  
Initiation basket (JS) 

Création d’un pokémon géant (TM) 
(E) 

 
Groupe des Electacles :  

Initiation hockey avec Goupix (JS) 
Finition de sa carte pokémon (TM) 

 
Groupe des Pikafun :  

Sortie Piscine  
Retrouvons les pokémons (J) 

 
Groupe de la PokéTeam : 

Création d’un pokédex (TM) 

  
 
 
 
 

Pour tous les groupes : 
 

SORTIE AU PRÈS DU 
HEM   

 
 
 
 

Pique-nique 

 
 
 
 
 

Pour tous les groupes : 
 

Sortie à la citadelle de 
Lille : GEOCACHING 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
APRÈS- 

MIDI 

Groupe des Crewpix :  
Plante VS Electrique VS Vol 

(JS) 
 

Groupe des Electacles : 
Mets plus de paniers que 

Dracofeu (JS)  
 

Groupe des Pikafun :  
RED vs BRICE (J) 

 
Groupe de la PokéTeam : 

Sortie au jardin 
pédagogique  

Groupe des Crewpix :  
Code secret pokémon (J) 

Rallye Photo (J) 
 

Groupe des Electacles :  
Pikachu VS Salamèche VS Dracofeu 

(JS) 
Jeu de piste avec Pikachu 

détective (JS) 
 

Groupe des Pikafun :  
Activités au choix de l’enfant 

Mais où sont passés les pokémons ? 
(J) 
 

Groupe de la PokéTeam : 
Activités au choix de l’enfant  

  
 
 
 
 
 

Pour tous les groupes : 
 

SORTIE AU PRÈS DU 
HEM   

Pique-nique 
 

 
Pour tous les groupes : 

 
Sortie à la citadelle de 

Lille : GEOCACHING 

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

 



 

 
ACCUEIL LOUISE DE BETTIGNIES 

              JUILLET 2021 

           PLANNING SEMAINE 3 

             « POKEMON – LE DEFI DES ARENES » 

                  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 : MACQ MARGAUX au 06 74 52 14 87 

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

Cette semaine pour votre enfant ; activité FREESTYLE FOOT ou FREESTYLE 

TROTINETTE, ainsi qu’une sortie au jardin pédagogique (en fonction de son groupe). Une 

sortie piscine est organisée pour 8 enfants des groupes Crewpix, Electacles et Pokéteam. Un dress 

code est mis en place pour tous les enfants, le mardi 20 juillet (Journée pyjama) et le jeudi 22 

juillet (tenue sportive) 

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

masque de rechange ainsi qu’une tenue de piscine si votre enfant y participe. 
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 

Dress code : journée pyjama 

Mercredi 21 Juillet Jeudi 22 Juillet 

Dress code : tenue de 
sport 

Vendredi 23 Juillet 

 
 
 
MATIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groupe des Crewpix :  
Handball revisité (JS) 

Toile Pop Art (TM) 
 

Groupe des Electacles : 
La course aux pokémons 

(J) 
Porte-clef pokémon (TM) 

 
Groupe des Pikafun :  

Création de ma pokéball 
(TM) 

 
Groupe de la PokéTeam : 
Préparons notre clip vidéo 

(TM) 

Groupe des Crewpix :  
Accroche-porte Pokémon (TM) 

(E) - Zagamor (J) 
Intervenant freestyle foot 

 
Groupe des Electacles :  

La Pikathèque (JS) 
Réalisation d’un Papillusion 

(TM) 
 

Groupe des Pikafun : 
Création d’un pantin Pikachu 

(TM)  
 

Groupe de la PokéTeam : 
Tournage du clip vidéo (J) 

Groupe des Crewpix :  
Sortie au jardin pédagogique 

avec pique-nique 
 

Groupe des Electacles :  
Plastique fou avec Voltali (TM) 
Fais comme Arcimboldo (TM) 

 
Groupe des Pikafun : 

Fabrication d’un jeu de l’oie 
pokémon (TM)  

 
Groupe de la PokéTeam : 

Création d’un drapeau (TM) 

Groupe des Crewpix :  
Crée ton pokémon (TM) 
Initiation handball (JS) 

 
Groupe des Electacles :  

Sortie piscine 
Origami Papillusion (TM) 

 
Groupe des Pikafun :  
Activité au choix de 

l’enfant 
 

Groupe de la PokéTeam : 
Pokémemory, attrapez-les 

tous ! (J) 

Groupe des Crewpix : 
Vendredi tout est permis (J) 

 
 

Groupe des Electacles :  
Dessine-moi un pokémon 

(TM) 
Gamelle de Carapuce (JS) 

 
Groupe des Pikafun :  

Pokéball et pokémon réunis 
(TM) 

 
Groupe de la PokéTeam : 

Prends soin de ton pokémon 
(TM) (E) 

 
 
 
 

 
APRÈS- 

MIDI 

Groupe des Crewpix :  
Attrape-éclair (JS) 

Fureur de Rondoudou (J) 
 

Groupe des Electacles :  
Le relai des Pokémons (JS) 
Peinture avec Blancoton 

(TM) 
 

Groupe des Pikafun :  
ARCKO vs CHARTOR (J) 

 
Groupe de la PokéTeam : 
Pokémon eau – feu – terre 

(JS) 

Groupe des Crewpix :  
Team Rocket VS Sacha (J) 

Atelier photo (TM) 
 

Groupe des Electacles :  
BD Géante : les pokémons et le 

tri sélectif (TM) (E) 
Jeu des familles (TM) 

Intervenant freestyle Foot 
 

Groupe des Pikafun :  
Création d’un pokédex (TM) 
Intervenant freestyle foot 

 
Groupe de la PokéTeam : 

Team Rocket vs Dresseurs (JS) 

Groupe des Crewpix :  
Sortie au jardin pédagogique 

avec pique-nique 
 

Groupe des Electacles :  
Tennis des pokémons (JS) 

 
Groupe des Pikafun :  
Bingo pokémon ! (J) 

 
Groupe de la PokéTeam : 

Sortie Piscine 

 
 
 
 

Pour tous les groupes :  
 

Grand jeu : PIKACHU À 
L’ATTAQUE ! 

Groupe des Crewpix :  
Sortie piscine 

Les pokémons ont disparu (J) 
 

Groupe des Electacles :  
Marque page pokémon (TM) 

Finition de la BD géante (TM) 
(E) 

 
Groupe des Pikafun :  

SOLGALEO vs TRANCHOETON 
(JS) 

 
Groupe de la PokéTeam : 
Intervenant Freestyle 

trottinette 

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



 

 
ACCUEIL LOUISE DE BETTIGNIES 

              JUILLET 2021 

           PLANNING SEMAINE 4 

             « POKEMON – LE DEFI DES ARENES » 

                  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 : MACQ MARGAUX au 06 74 52 14 87 

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

Cette semaine votre enfant participera à une journée à la plage de Bray Dunes ainsi qu’à une journée 

au jardin pédagogique (en fonction de son groupe). Une sortie piscine est organisée pour 8 enfants 

des groupes PikaFun, Electacles et Pokéteam. Un dress code est mis en place pour tous les enfants, 

le mardi 27 juillet (Sur son 31) et le jeudi 29 juillet (Mets ta casquette) 

 

Penser à munir votre enfant d’une casquette, de crème solaire, d’une serviette de plage et de jeux 

de plage s’il le souhaite ainsi qu’une tenue de piscine si votre enfant y participe.  
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 

Dress code : sur son 31  

Mercredi 28 Juillet Jeudi 29 Juillet 

Dress code : mets ta 
casquette 

Vendredi 30 Juillet 

 
 
 
MATIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groupe des Crewpix :  
La team Rocket part en 

avion (TM + J) 
Balle aux pokémons (J) 

 
Groupe des Electacles :  
Marque page pokémon 

(TM) 
Salamèche décide qui 

passera (J) 
 

Groupe des Pikafun :  
C’est l’heure de 
l’évolution (TM) 

 
Groupe de la PokéTeam : 

Création de cartes à 
gratter (TM)  

Groupe des Crewpix :  
PikaThèque (JS) 

En avant les dresseurs ! 
(JS) 

 
Groupe des Electacles :  

Sortie Piscine 
Continuation du jeu des 7 

familles (TM) 
 

Groupe des Pikafun :  
Capturez-les tous (TM) (E) 

 
Groupe de la PokéTeam : 
Création de marque page 

(TM)  

Groupe des Crewpix :  
Un habitat pour Boustiflor (TM) (E) 

Cache-cache des dresseurs (J) 
 

Groupe des Electacles :  
La course aux pokémons (J) 

 
 

Groupe des Pikafun :  
Sortie au jardin pédagogique 

avec pique-nique 
 

Groupe de la PokéTeam : 
Sortie Piscine 

Pour tous les groupes : 
 

Journée à BRAY- DUNES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groupe des Crewpix :  
Activité au choix de l’enfant 

 
Groupe des Electacles :  

Finition des BD géantes (TM) 
(E) 

Activité au choix de l’enfant 
 

Groupe des Pikafun :  
Sortie Piscine  

 
Groupe de la PokéTeam : 

Activité au choix de l’enfant 

 
 
 
 

 
APRÈS- 

MIDI 

Groupe des Crewpix :  
Olympiades aquatiques (J) 

 
Groupe des Electacles :  
Jeu des 7 familles (TM) 

La rond-oudou (J) 
 

Groupe des Pikafun :  
Soyez à l’écoute… (JS) 

 
Groupe de la PokéTeam : 

Pokéball (JS) 

 
 

Pour tous les groupes : 
 

GRAND JEU DU  
PROFESSEUR CHEN  

Groupe des Crewpix :  
Attrapez-les tous ! (J) 

Roule petit Electrode (J) 
 

Groupe des Electacles :  
Initiation judo avec Pika’ (JS) 

Finition du jeu des 7 familles (TM) 
 

Groupe des Pikafun :  
Sortie au jardin pédagogique 

avec pique-nique 
 

Groupe de la PokéTeam : 
Electrik’box (TM) (E) 

Pique-nique 
 

 
Pour tous les groupes : 

 
Journée à BRAY-DUNES 

  

 
 
 

Pour tous les groupes : 
 

Grand jeu : LA LIGUE DES 
POKÉMONS !  

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




