
              ACCUEIL Louise de BETTIGNIES 
                                      ETE Août 2021 

 

                              PLANNING SEMAINE 1 
                                                  du 02 au 06 août 2021 

                « Grand départ pour le Brésil »  

 
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 : Ludivine VANZUT 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 : un planning d’activités variées avec notamment des initiations aux arts et danses 

Brésiliennes. 

Penser à : la journée « tous en bleu » du 03 août et à la journée plage du 06 août. 

 

Informations pratiques : merci de prévoir pour votre enfant une gourde et une casquette. 

 

Service Famille-Enfance-Écoles 03.20.12.79.93 

 



S1 Lundi 02 août Mardi 03 août Mercredi 04 août Jeudi 05 août Vendredi 06 août 

Matin 

Les tatous 
Embarquement pour le Brésil (J) 

 
Les ouistitis 

Création de maracas (TM) 
 

Les coatis 
Qu’est-ce que le Brésil ? (J) 

 
Les jaguars 

Jogos do conhecimento (J) 
 
 

Les piranhas 
Multi-ballons (JS) 

 
Les anacondas 

Décoration Brésilienne (TM) 
 

Les toucans 
Les paysages du Brésil (TM) 

Les tatous 
Création d’havaianas (TM) 

 
Les ouistitis 

Initiation capoeira (P) 
 

Les coatis 
Les animaux d’Amazonie (J) 

 
Les jaguars 

Ma couronne du Brésil (TM) 
 
 

Les piranhas 
Le drapeau Brésilien (TM) 

 
Les anacondas 

Piscine 
 

Les toucans 
Initiation capoeira (P) 

Les tatous 
La manja (JS) 

 
Les ouistitis 

Fabrication d’un perroquet (TM) 
 

Les coatis 
Ton animal de compagnie (TM) 

 
Les jaguars 

A la découverte de l’Amazonie 
(J) 

 
Les piranhas 

Mercredi tout est permis (J) 
 

Les anacondas 
Batucada samba (JS) 

 
Les toucans 

A la manière d’Eduardo Kobra 
(TM) 

Les tatous 
Piscine 

 
Les ouistitis 

Jardin pédagogique 
 

Les coatis 
Initiation capoeira (P) 

 
Les jaguars 

Les artistes (TM) 
 

Les piranhas 
Initiation capoeira (P) 

 
Les anacondas 

Masque Brésiliens (TM) 
 

Les toucans 
Just danse Brésil (JS) 

 
 
 
 

Sortie plage 
ZUYDCOOTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pique-nique 

Après-

midi 

Les tatous 
Création d’un drapeau géant 

(TM) 
 

Les ouistitis 
Ma petite valise (TM) 

 
Les coatis 

Le tour du Brésil (JS) 
 

Les jaguars 
A la découverte du Brésil (J) 

 
Les piranhas 

Blind test festif (J) 
 

Les anacondas 
Queimada (J) 

 
Les toucans 

Esconde-Esconde (JS) 

Les tatous 
Initiation capoeira (P) 

 
Les ouistitis 

Viens découvrir le Brésil (J) 
 

Les coatis 
La bataille dans la jungle (J) 

 
Les jaguars 

Initiation capoeira (P) 
 

Les piranhas 
Qui sera le dernier loup ? (J) 

 
Les anacondas 

Bara bandeira (JS) 
 

Les toucans 
Aqua games (J) 

Les tatous 
Fabrication de pétéca (TM) 

 
Les ouistitis 

Piscine 
 

Les coatis 
La cachette des animaux (J) 

 
Les jaguars 

Les sports du Brésil (JS) 
 

Les piranhas 
Mon masque du Brésil (TM) 

 
Les anacondas 

Petéca (J) 
 

Les toucans 
Thiago le receleur (J) 

Les tatous 
Samba, digame ! (JS) 

 
Les ouistitis 

Création d’un feu d’artifice (TM) 
 

Les coatis 
Les sports Brésiliens (JS) 

 
Les jaguars 
Fureur (J) 

 
Les piranhas 

La final France VS Brésil (JS) 
 

Les anacondas 
Initiation capoeira (P) 

 
Les toucans 

Pique-nique au jardin 
pédagogique 

Planning prévisionnel sous réserve de certaines modifications                         TM : Travaux Manuels / JS : Jeux Sportifs / J : Jeux / P : Prestataires / E : Expression                                                                                          

 

 

 



              ACCUEIL Louise de BETTIGNIES 
                                      ETE Août 2021 

 

                              PLANNING SEMAINE 2 
                                                  du 09 au 13 août 2021 

                « Grand départ pour le Brésil »  

 
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 : Ludivine VANZUT 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 : un planning d’activités variées avec notamment la découverte des instruments et 

percussions Brésiliennes et une sortie au zoo de Lille. 

Penser à : la journée « tous en vert » du 11 août et le petit déjeuner du 10 août. 

 

Informations pratiques : merci de prévoir pour votre enfant une gourde et une casquette. 

 

Service Famille-Enfance-Écoles 03.20.12.79.93 

 



S2 Lundi 09 août Mardi 10 août Mercredi 11 août Jeudi 12 août Vendredi 13 août 

Matin 

Les tatous 

Les maracas des mariachis (TM) 

 

Les coatis 

Jardin pédagogique 
 

Les jaguars 

Prêt ? Partez ! (JS) 

 

Les piranhas 

Qui sera le plus rapide ? (JS) 

 

Les anacondas 

Bracelets Brésiliens (TM) 

 

Les toucans 

Bracelets Brésiliens (TM) 

Les tatous 

Les contes du Brésil (E) 

 

Les coatis 

Théâtre de rue (E) 

 

Les jaguars 

Piscine 
 

Les piranhas 

La patate chaude (J) 

 

Les anacondas 

La ruée vers l’or (J) 

 

Les toucans 

Création d’un instrument de 
musique (TM) 

Zoo de Lille 

Les tatous 

Jogo de lobo (JS) 

 

Les coatis 

Piscine 
 

Les jaguars 

Les sports du Brésil (JS) 

 

Les piranhas 

Initiation percussions 

Brésiliennes (P) 

 

Les anacondas 

Initiation percussions 

Brésiliennes (P) 

 

Les toucans 

Jardin pédagogique 

Les tatous 

Fabrication de tambour (TM) 

 

Les coatis 

Peinture en folie (TM) 

 

Les jaguars 

Initiation percussions 

Brésiliennes (P) 

 

Les piranhas 

Jardin pédagogique 
 

Les anacondas 

Stretching musical (JS) 

 

Les toucans 

Initiation percussions 

Brésiliennes (P) 

Après-

midi 

Les tatous 
Pique-nique au jardin 

pédagogique 
 

Les coatis 
Fureur (J) 

 
 

Les jaguars 
Mon décor de jungle (TM) 

 
Les piranhas 

Time’s up party (J) 
 
 

Les anacondas 
Cabra cega (J) 

 
Les toucans 

Furia (J) 

Les tatous 

La queimada (JS) 

 

Les coatis 

Le loup garou (E) 

 

 

Les jaguars 

Création d’animaux (TM) 

 

Les piranhas 

Le rythme dans la peau (J) 

 

Les anacondas 

Esconde manja (JS) 

 

Les toucans 

Sobra um (JS) 

Les tatous 

Fabrication de spindrum (TM) 

 

Les coatis 

Corporythme (J) 

 

 

Les jaguars 

Le dernier jaguar (JS) 

 

Les piranhas 

Les favélas (JS) 

 

Les anacondas 

Piscine 
 

Les toucans 

Tournoi de Molkky (J) 

Les tatous 

Initiation percussions 

Brésiliennes (P) 

 

Les coatis 

Les minis jeux olympiques (JS) 

 

Les jaguars 

Pique-nique au jardin 

pédagogique 

 

Les piranhas 

Kaléidoscope (TM) 

 

Les anacondas 

Futebol de Botao (JS) 

 

Les toucans 

Porte-clefs musical (TM) 

Les tatous 

Piscine 
 

Les coatis 

Initiation percussions 

Brésiliennes (P) 

 

Les jaguars 

La flore Amazonienne (TM) 

 

Les piranhas 

La gamelle (J) 

 

Les anacondas 

Pique-nique au jardin 

pédagogique 

 
Les toucans 

La peste Brésilienne (JS) 
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              ACCUEIL Louise de BETTIGNIES 
                                      ETE Août 2021 

 

                              PLANNING SEMAINE 3 
                                                  du 16 au 20 août 2021 

                « Grand départ pour le Brésil »  

 
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 : Ludivine VANZUT 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 : un planning d’activités variées avec notamment la découverte des animaux de la 

forêt Amazonienne et des danses typiques Brésiliennes. 

Penser à : la journée « tous en jaune » du 19 août et la sortie bowling du 17 août. 

 

Informations pratiques : merci de prévoir pour votre enfant une gourde et une casquette. 

 

Service Famille-Enfance-Écoles 03.20.12.79.93 

 



S3 Lundi 16 août Mardi 17 août Mercredi 18 août Jeudi 19 août Vendredi 20 août 

Matin 

Les tatous 

Initiation danse Brésilienne (P) 

 

Les coatis 

Initiation danse Brésilienne (P) 

 

Les jaguars 

1, 2, 3, partez ! (JS) 

 

Les piranhas 

N’oubliez pas les paroles (J) 

 

Les toucans 

Création décors pour le court 
métrage (TM)  

 
Les anacondas 

Animaux d’Amazonie (TM) 

Sortie au Métro Bowling 
 

Les tatous 

Kaa le python (TM) 

 

Les coatis 

Coopération Brésilienne (JS) 

 

Les jaguars 

Mon déguisement du carnaval 

(TM) 

 

Les piranhas 

Bienvenue dans la jungle (J) 

 

Les toucans 

Le totem des animaux du Brésil 
(TM) 

 
Les anacondas 

Création de tambour (TM) 
 

Les tatous 

Le kit de l’explorateur (TM) 

 

Les coatis 

Masque Brésilien (TM) 

 

Les jaguars 

Pyramide des défis (J) 

 

Les piranhas 

Prêt ? Partez ! (JS) 

 

Les toucans 

Piscine 
 

Les anacondas 
Création de maracas (TM) 

Les tatous 

Jardin pédagogique 
 

Les coatis 

Boxe K (JS) 

 

Les jaguars 

Sur la route du Brésil (J) 

 

Les piranhas 

Initiation danse Brésilienne (P) 

 

Les toucans 

Initiation danse Brésilienne (P) 

 
Les anacondas 

Création de déguisements (TM) 

Après-

midi 

Les tatous 

Le perroquet à plusieurs mains 

(TM) 

 

Les coatis 

Lundi tout est permis (J) 

 

Les jaguars 

Initiation danse Brésilienne (P) 

 

 

Les piranhas 

Bienvenue au carnaval ! (J) 

 

Les toucans 

Réalisation du court métrage (E) 
  

Les anacondas 
Initiation danse Brésilienne (P) 

Les tatous 

Douanier contrebandier (J) 

 

 

Les coatis 

Le sable de Rio (TM) 

 

Les jaguars 

Les olympiades (JS) 

 

 

Les piranhas 

Fabrication d’un toucan (TM) 

 

Les toucans 

Suite du court métrage (E) 
 

Les anacondas 
Safari fotografico (J) 

Les tatous 

Qui a coupé la queue du jaguar ? 

(JS) 

 

Les coatis 

Esprit de famille (J) 

  

Les jaguars 

Création d’un hymne Brésilien 

(E) 

 

Les piranhas 

Piscine 
 

Les toucans 

Dauphin-Dauphine (JS) 
 

Les anacondas 
Jogos de agua (J) 

 

Sortie à la Citadelle de 
Lille 

Les tatous 

Sauvons les tatous (J) 

 

Les coatis 

Pique-nique au jardin 
pédagogique 

 

Les jaguars 

Piscine 
 
 

Les piranhas 

Création de maracas (TM) 

 
Les toucans 

Retour vers la coupe du monde 
2014 (JS) 

 
Les anacondas 

Les JO de Rio (JS) 
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              ACCUEIL Louise de BETTIGNIES 
                                      ETE Août 2021 

 

                              PLANNING SEMAINE 4 
                                                  du 23 au 27 août 2021 

                « Grand départ pour le Brésil »  

 
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 : Ludivine VANZUT 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 : un planning d’activités variées avec notamment une initiation à la zumba. 

Penser à : la journée « carnaval de Rio » avec un petit apéritif festif du 27 août et à la journée plage du 24 

août. 

 

Informations pratiques : merci de prévoir pour votre enfant une gourde et une casquette. 

 

Service Famille-Enfance-Écoles 03.20.12.79.93 

 



S4 Lundi 23 août Mardi 24 août Mercredi 25 août Jeudi 26 août Vendredi 27 août 

Matin 

Les tatous 

Mets ton masque (TM) 

 

Les ouistitis 

Mon masque du carnaval (TM) 

 

Les coatis 

Initiation Baseball (JS) 

 

Les jaguars 

Jardin pédagogique 
 

Les piranhas 

Initiation à la zumba (P) 

 

Les anacondas 

Initiation à la zumba (P) 

 

Les toucans 

Mon costume Brésilien (TM) 

 
Sortie plage 
ZUYDCOOTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pique-nique 

Les tatous 

Danse pour la parade (J) 

 

Les ouistitis 

Mon bracelet Brésilien (TM) 

 

Les coatis 

Danses Brésiliennes (JS) 

 

Les jaguars 

Initiation zumba (JS) 

 

Les piranhas 

Natura Kid’z (P) 

 

Les anacondas 

Création de déguisement (TM) 

 

Les toucans 

Natura Kid’z (P) 

Les tatous 

Natura Kid’z (P) 

 

Les ouistitis 

Initiation à la zumba (P) 

 

Les coatis 

Piscine 
 

Les jaguars 

Initiation à la zumba (P) 

 

Les piranhas 

Bienvenue chez les loups (J) 

 

Les anacondas 

Jardin pédagogique 
 

Les toucans 

Notre pinata toucan (TM) 

Les tatous 

Répétition de la parade (J) 

 

Les ouistitis 

Qui sera le dernier ouistiti ? (JS) 

 

Les coatis 

Ce que tu veux (J) 

 

Les jaguars 

Préparation du carnaval (TM) 

 

Les piranhas 

Un vendredi de folie ! (J) 

 

Les anacondas 

Préparation de la parade (TM) 

 

Les toucans 

Le béret Brésilien (JS) 

Après-

midi 

Les tatous 
Initiation à la zumba (P) 

 
Les ouistitis 

Pique-nique au jardin 
pédagogique 

 
Les coatis 

Initiation à la zumba (P) 
 

Les jaguars 
Les animaux exotiques (TM) 

 
Les piranhas 

Fais la passe ! (JS) 
 

Les anacondas 
Un vol à Rio (TM) 

 
Les toucans 

Préparation du carnaval (TM) 

Les tatous 
Mon  attrape-rêves (TM) 

 
Les ouistitis 

Natura Kid’z (P) 
 

Les coatis 
Natura Kid’z (P) 

 
Les jaguars 

Ce que tu veux (J) 
 

Les piranhas 
Création d’animaux exotiques 

(TM) 
 

Les anacondas 
Bara bandeira (JS) 

 
Les toucans 

Piscine 

Les tatous 
Création de déguisements (TM) 

 
Les ouistitis 

Fabrication d’un tambour (TM) 
 

Les coatis 
Pyramide des défis (J) 

 
Les jaguars 

Natura Kid’z (P) 
 

Les piranhas 
Pique-nique au jardin 

pédagogique 
 

Les anacondas 
Natura Kid’z (P) 

 
Les toucans 

Initiation à la zumba (P) 

Les tatous 
Que la parade commence ! (J) 

 
Les ouistitis 

Piscine 
 

Les coatis 
L’après-midi des étoiles (J) 

 
Les jaguars 

Au revoir Rio (J) 
 

Les piranhas 
C’est la fête ! (J) 

 
Les anacondas 

Bienvenue au carnaval (J) 
 

Les toucans 
Défilé du carnaval (J) 
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