
              

ACCUEIL MOULIN-Alphonse DAUDET 
ÉTÉ 2021 

PLANNING SEMAINE 1 

«Construisons notre fusée» 

Du 02 Août au 06 Août 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 : Jérémie SERVA au 06.74.71.40.14 

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

Cette semaine pour votre enfant : Le début de l'entraînement pour devenir de supers astronautes, construction 

d'un cockpit de fusée, un conte animé sur Laika l'odyssée de l'espace. Un grand jeu pour obtenir son diplôme 

d'astronaute. 

Penser à : Sac de change, casquette, gourde d'eau 

 
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 02/08/21 Mardi 03/08/21 Mercredi 04/08/21 Jeudi 05/08/21 Vendredi 06/08/21 

 

M
A

T
IN

 

         

Les cosmoschous 
Charte de vie 

Jeux de 
connaissance des 
extra-terrestres 
Les astrosbuz 

Jeux de 
connaissance des 
futurs astronautes 

Jouons avec les 
planètes (JS) 

Les spatiopilotes 
Où est ma fusée(J) 

Les cosmoschous 
Le parcours d’E.T 

(J) 
La pierre de 

Lune(J) 
Les astrosbuz 

Astronaute, Alien, 
Robot (JS) 

Qui est-ce robot ? 
(J) 

 
Les spatiopilotes 

La 
Catamétéorite(JS) 

Les cosmoschous 
La danse des 

Cosmoschous(J) 
SpatioMîmes(J) 

 
Les astrosbuz 

On déménage dans 
l'espace(J) 

Qui sera l’astronaute 
ultime? (JS) 

 
Les spatiopilotes 

La petite fusée (TM) 

 
 
 

INTERVENANT 
Laure LECOMTE  

 
Laïka l'odyssée de 

l'espace 

 
 
 

GRAND JEU 
 

Comme un 
Astronaute 

 

 

A
P

R
È

S
- 

M
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Les cosmoschous 
Notre petit 
Martien(AM) 

Construisons nos 
fusées(TM) 

Les astrosbuz 
Robots musicaux (J) 
Ton système solaire 

(TM) 
 

Les spatiopilotes 
Construisons notre 

fusée(TM) 

 

Les cosmoschous 
Bonhomme de 
l'espace(AM) 
Sets de table 
planètes(TM) 
Les astrosbuz 

Cosmosonore(J) 
Mini lance-
fusée(TM) 

 
Les spatiopilotes 

A la rencontre d’un 
astronaute(AM) 

Les cosmoschous 
La découverte de 
notre robot(AM) 
Kim-cosmos(J) 

 
Les astrosbuz 

Musique spatiale(J) 
Joue comme un 
astronaute (J) 

 
Les spatiopilotes 

L’histoire de George 
l’astronaute(M) 

Les cosmoschous 
Finition du robot(TM) 
Chef Astrochestre(J) 

 
 

Les astrosbuz 
Ton ciel de l’espace 

(TM) 
Allumer les étoiles(J) 

 
Les spatiopilotes 
Deviens un vrai 
cosmonaute(TM) 

Les cosmoschous 
Notre cosmonaute 

articulé (TM) 
Alerte météorite(J) 

 
Les astrosbuz 

Le dragon 
cosmique(J) 
Ton super 

jetpack(TM) 
Les spatiopilotes 

La chanson de 
l’astronaute(J) 

 

Goûter 
Exceptionnel 

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



 

             

ACCUEIL MOULIN-Alphonse DAUDET 

ÉTÉ 2021 

PLANNING SEMAINE 2 

«Observons les étoiles» 

Du 09 Août au 13 Août 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 : Jérémie SERVA au 06.74.71.40.14 

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

Cette semaine pour votre enfant : Avant de partir dans l'espace, nous allons découvrir le système solaire. Une 

séance au cinéma Mélies : « L'odysée de Choum ». Nous commencerons à tester notre fusée. Un grand jeu pour 

savoir où sont passées les étoiles. 

Penser à : Sac de change, casquette, gourde d'eau 

 
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 09/08/21 Mardi 10/08/21 Mercredi 11/08/21 Jeudi 12/08/21 Vendredi 13/08/21 

M
A

T
IN

 

         

Les cosmoschous 
Le relais des 

Cosmonautes (J) 
Le cercle des 

étoiles(J) 
 

Les astrosbuz 
Le loup de 
l'espace(J) 

Les planètes 
musicales(JS) 

Les spatiopilotes 
Découverte du 

système solaire(TM) 

 

Cinéma le 
Mélies 

 
L’Odyssée de 

Choum 

 

Les cosmoschous 
La ronde des 
soucoupes(J) 

Formation de la 
constellation(JS) 

 
Les astrosbuz 

Zagamore light(J) 
Le mime astro(J) 

 
 

Les spatiopilotes 
La lune contre Mars(JS) 

Les cosmoschous 
Le parcours des 

étoiles(J) 
Au suivant(J) 

 
 

Les astrosbuz 
Imagine ton 
alien!(TM) 

La chanson des 
étoiles(J) 

Les spatiopilotes 
Attention astéroïde 

en vue!(JS) 

 

 

GRAND JEU 
 

Mais où sont passées 
les étoiles ? 
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Les cosmoschous 
Montage Fusée(TM) 

Memory des 
étoiles(TM) 

 
Les astrosbuz 
Le parcours de 
Robots audio(J) 

Farandole 
d’étoiles(TM) 

Les spatiopilotes 
Allons voir les 

constellations(TM)  

 
 

Les cosmoschous 
Finition de la 

fusée(TM) 
Viser la lune(TM) 

 
Les astrosbuz 
La couleur des 

planètes(J) 
La planète aux 
prisonniers(JS) 

Les spatiopilotes 
Retrouve les 
planètes(TM) 

Les cosmoschous 
Planète au ciel 

étoilé(TM) 
Thaumatrope lune et 

étoile(TM) 
Les astrosbuz 
Le morpion des 

étoiles(J) 
Imagine ton 
martien(TM) 

Les spatiopilotes 
Fais-moi découvrir ta 

planète(TM) 

Les cosmoschous 
La danse des 

étoiles(J) 
Cadres photo 

fluo(TM) 
Les astrosbuz 

Les défis lunaires 
(J) 

 
 

Les spatiopilotes 
Allons dans 
l’espace(J) 

Les cosmoschous 
Notre système 

solaire(TM) 
Quizz étoiles(J) 

 
Les astrosbuz 
Fresque des 
étoiles(TM) 

Constellation 
d’étoiles!(TM) 

Les spatiopilotes 
Qui sera la meilleure 

planète ?(J) 
 

Goûter 
Exceptionnel 

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



              

ACCUEIL MOULIN-Alphonse DAUDET 
ÉTÉ 2021 

PLANNING SEMAINE 3 

«Voyage sur la Lune» 

Du 16 Août au 21 Août 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 : Jérémie SERVA au 06.74.71.40.14 

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

Cette semaine pour votre enfant : Enfin nous sommes prêt à partir sur la Lune, nous pourrons rencontrer 

« Ghalaé » qui lui à une soucoupe et voyage souvent sur la Lune. Un grand jeu sera organisé car nous allons 

devoir réparer notre fusée pour notre future expédition martienne. 

Penser à : Sac de change, casquette, gourde d'eau 

 
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 16/08/21 Mardi 17/08/21 Mercredi 18/08/21 Jeudi 

19/08/21 

Vendredi 20/08/21 
M

A
T

IN
 

         

Les cosmoschous 
Chartes des nouveaux 

astronautes 
Parcours sur la Lune(J) 

Les astrosbuz 
Jeux de connaissance 
des futurs astronautes 
Petits jeux lunaires(JS) 

 
 

Les spatiopilotes 
Deviens un 

astronaute(J)Trouvons la 
grande ours(J) 

Les cosmoschous 
Chasse au trésor 
des planètes(JS) 

Danse des 
Cosmoschous(J) 
Les astrosbuz 

Alien vs astronautes (JS) 
On a perdu la Lune(J) 

Nous arrivons(JS) 
 

Les spatiopilotes 
Allons sur la lune(JS) 
Où sont les étoiles(J) 

Les cosmoschous 
Le béret spatial(JS) 
Les anneaux de la 

Lune(J) 
Les astrosbuz 

La pierre lunaire (JS) 
Parachute Lunaire(J) 

Regardez bien les 
cratères(J) 

 
Les spatiopilotes 
L’apesanteur(J) 

La chasse aux étoiles(J) 

 
 
 

GRAND JEU 
 

Réparons notre 
fusée 

Les cosmoschous 
La valise de 

l'astronaute(J) 
Attrape 

l'extraterrestre(J) 
Les astrosbuz 

L'invasion planétaire 
(JS) 

La Lune musicale(J) 
Je décroche la Lune(J) 

Les spatiopilotes 
Winner astronaute(J) 

1000 étoiles(J) 

A
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R
È

S
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M
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Les cosmoschous 
Frisbee soucoupe(AM) 

Une soucoupe 
volante(AM) 

 
Les astrosbuz 
Assemble ta 
planète (AM) 

Course de navettes 
spatiales(AM) 

Bienvenue chez Air 
Lune(AM) 

Les spatiopilotes 
A quoi ressemble la 

Lune ? (AM) 
Une étoile filante(AM) 

Les cosmoschous 
Mon costume 

cosmoschous(AM) 
Finit la soucoupe 

volante(AM) 
Les astrosbuz 

Création du vaisseau 
(AM) 

Le pêcheur de Lune (AM) 
Madame Lune(AM) 

 
 

Les spatiopilotes 
La Lune est à nous(AM) 
Regarde une soucoupe ! 

(J) 

Les cosmoschous 
Lampe à lave 
lunaire(AM) 

Fresque Lunaire(AM) 
 

Les astrosbuz 
L'alien décomposé (AM) 

Adopte un Monstre 
Lunaire(AM) 

Un morceau de la 
Lune(AM) 

 
Les spatiopilotes 
Construisons notre 

base(AM) 
Observons les 
étoiles(AM) 

Les cosmoschous 
Mon 

téléscope(AM) 
Tic-tac de 
l'espace(J) 

Les astrosbuz 
La lune perlée 

(AM) 
Chenille de 
l'espace(AM) 

 
 

Les spatiopilotes 
Voyage sur la 

Lune(J) 
A la prochaine 

nuit(AM) 

INTERVENANT 
N'JOY 

 
« Ghalaé » 

 
 

Goûter Exceptionnel 

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



 

 

             

ACCUEIL MOULIN-Alphonse DAUDET 
ÉTÉ 2021 

PLANNING SEMAINE 4 

«Allons jusqu'à la planète Mars» 

Du 23 Août au 27 Août 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 : Jérémie SERVA au 06.74.71.40.14 

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

Cette semaine pour votre enfant : Nous avons décidé que nous allons voyager jusqu'à la planète Mars. Nous 

allons passer une journée chez « Star Fun » un parc de jeux avec une arène de trampolines pour sauter en 

apesanteur comme dans l'espace et nous finirons par la super fête de nos petits astronautes. 

Penser à : Sac de change, casquette, gourde d'eau 

 
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 23/08/21 Mardi 24/08/21 Mercredi 25/08/21 Jeudi 

26/08/21 

Vendredi 

27/08/21 
M

A
T

IN
 

         

Les cosmoschous 
La conquête spatiale(JS) 
Jeux de connaissance(J) 

 
 

Les astrosbuz 
Chasse la roche de 

lune(J) 
Le fléau des souris 

vertes(J) 
Martiens en vue(J) 
 Les spatiopilotes 

Jeux de connaissance(J) 
A quoi ressemble la 

planète des Martiens ?(J) 

Les cosmoschous 
Comme un Astronaute(J) 
Les Zinzins de l'espace(J) 

 
 

Les astrosbuz 
L'oreille magique(J) 

Les couleurs de Mars(J) 
La comète brûlante(J) 

Je deviens un Martien(J) 
 

Les spatiopilotes 
Les martiens nous 

attaque(JS) 
Allons sur Mars(J) 

Les cosmoschous 
Mon système 
solaire(AM) 

Lancement des 
navettes(J) 

Les astrosbuz 
La statue spatiale(J) 
Le gardien du trésor 

martien(J) 
Qui sera le Martien ?(J) 

 
Les spatiopilotes 

La visite de Mars(JS) 
Notre fusée géante(AM) 

 
 

JOURNÉE 
SORTIE 

 
STAR FUN 

 
Pique-nique 

  
 

GRAND JEU 
 

De retour sur 
notre belle 

planète Terre 
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Les cosmoschous 
Paper toy de Thomas 

Pesquet(AM) 
Fusée Martienne(AM) 

 
Les astrosbuz 

La pâte magique(AM) 
Le petit Martien(AM) 

Mon sac monstrueux(AM) 
 

Les spatiopilotes 
L’histoire de Y (J) 

Nos amis astronautes 
(AM) 

 

Les cosmoschous 
Fresque planète 
imaginaire(AM) 

Globe terrestre(AM) 
 

Les astrosbuz 
Le musée Martien(J) 
Terra Formation sur 

Mars(AM) 
Une belle soucoupe(AM) 

Les spatiopilotes 
Dansons avec nos amis(J) 
Notre fusée géante(AM) 

Les cosmoschous 
Peinture gonflante 

étoile(AM) 
Finit ton globe 
terrestre(AM) 
Les astrosbuz 

Dans ma soucoupe(J) 
Le village Martien(AM) 

Mon portrait 
Martien(AM) 

Les spatiopilotes 
Retrouvons la clé du 

vaisseau(J) 
Prêt au décollage(AM) 

 
 

JOURNÉE 
SORTIE 

 
 

STAR FUN 
 

 
 

La grande 
fête de 

l'astronaute 
 
 
 

Goûter 
Exceptionnel 

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




