
Horaires d’accueil : 

Accueils échelonnés de 9h00 à 9h25 et de 16h35 à 17h00 

Accueil réveil (AR) à partir de 7h30 jusqu’à 9h00, accueil détente (AD) dès 17h00 
jusque 18h30 

Pour tout renseignement ou pour signaler un retard ou une absence : contacter le 
référent de site. 

 

Contact : Mme Maroussia BROUILLARD au 06.74.37.52.96  

PRINTEMPS 2022 

PLANNING SEMAINE 1 

«  C’est moi qui l’ai fait ! » 

Du  11 au 15 avril 

Service Famille-Enfance-Ecoles 

 03.20.12.79.93 

Cette semaine pour votre enfant : Sortie au Parc Mosaic, pique-nique  

Penser à : des chaussures adaptées pour marcher, une veste imperméable, une gourde, vos chouettes idées ! 

 
Informations pratiques : merci de prévoir pour votre enfant une tenue adaptée à la météo et aux activités 



  

Bienvenue jeune créateur  

 

Pour tous: 

Jeux de connaissance 

Décoration  de salle  

Piscine (16 enfants) 

 

Les imaginux: 

Carte pop-up (TM) 

 

Les inventors: 

Tournoi de Molkky (JS) 

 

Les créatix: 

Code secret (J) 

Sortie au  

PARC MOSAIC 
 

 

 

 

 

PIQUE-NIQUE  
(fourni par la ville) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Départ 9H45 

 

Retour 16H15 

 

Pour tous: 

 

C’est moi qui l’ai fait !  

 

 

 

 

Goûter exceptionnel 

Intervention  

« Tous dehors »   
 (2 groupes) 

 
 
 
 

 

C’est moi qui l’ai fait !  

(Planning au choix des enfants) 

Intervention  

« Tous dehors »   
 (2 groupes) 

 

 

C’est moi qui l’ai fait !  

Lundi 11 avril 

Mardi 12 avril 

Mercredi 13 avril 

Jeudi 14 avril 

Vendredi 15 avril 

Planning prévisionnel sous réserve de certaines modifications TM: Travaux Manuels / JS: Jeux Sportifs / J: Jeu / N: activité en lien avec la Nature  

 

Pour tous: 

 

C’est moi qui l’ai fait !  

Médiathèque (12 enfants) 

Les imaginux: 

Pot de fleur en corde (N) 

 

Les inventors: 

Créons notre sac (TM) 

 

Les créatix: 

Mon tableau de récup.(N) 

A vos ballons ! (JS) 

Piscine (16 enfants) 

Les imaginux: 

Le grand concours (TM+ J)  

 

Les inventors: 

A vous de nous trouver ! (J) 

 

Les créatix: 

Attention un imposteur ! (N) 



PRINTEMPS 2022 

PLANNING SEMAINE 2 

«  C’est moi qui l’ai fait ! » 

Du  19 au 22 avril 

Service Famille-Enfance-Ecoles 

 03.20.12.79.93 

Horaires d’accueil : 

Accueils échelonnés de 9h00 à 9h25 et de 16h35 à 17h00 

Accueil réveil (AR) à partir de 7h30 jusqu’à 9h00, accueil détente (AD) dès 17h00 jusque 
18h30 

Pour tout renseignement ou pour signaler un retard ou une absence: contacter le référent 
de site. 

Contact : Mme Maroussia BROUILLARD au 06.74.37.52.96  

Cette semaine pour votre enfant : Sortie au cinéma « Bad Guys », pique-nique, animation de  
casse-tête  
 
Penser à : votre sourire, votre bonne humeur et vos supers idées ! 

 

 

Informations pratiques : merci de prévoir pour votre enfant une tenue adaptée à la météo et aux activités 



 

 

Férié 

Piscine (16 enfants) 

 

Les imaginux: 

Initiation aux échecs (TM) 

 

Les inventors: 

Code couleur (J)  

 

Les créatix: 

Créatures à coudre (N) 

Les imaginux : 

Mes jolies fleurs (N) 

 

Les inventors: 

Le ticket d’or (J)  

 

Les créatix: 

Enquête à Rostand (J) 

 

Ça boum ?  
 

 

 

 

 

 

Goûter exceptionnel 

Animation de casse-tête   

C’est moi qui l’ai fait !  

Pique-nique  
    (fourni par la ville) 

 

Pour tous: 

Cinéma (le pont des arts) 

« Bad Guys »  

Lundi 18 avril 

Mardi 19 avril 

Mercredi 20 avril 

Jeudi 21 avril 

Vendredi 22 avril 

Planning prévisionnel sous réserve de certaines modifications TM: Travaux Manuels / JS: Jeux Sportifs / J: Jeu / N: activité en lien avec la Nature  

 

Pour tous: 

 

C’est moi qui l’ai fait !  

(Planning au choix des enfants) 

 

Animation de casse-tête 

 Médiathèque (12 enfants) 

Les imaginux: 

Super gamelle (J)  

 

Les inventors: 

A vous de nous trouver ! (J) 

 

Les créatix: 

Les refuges (JS) 

Piscine (16 enfants) 

 

Les imaginux: 

Hock’écolo (N)  

 

Les inventors: 

Riki Show (J) 

 

Les créatix: 

Concours de déguisement 




