
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 Ludivine VANZUT au 07 87 95 46 43. 

PRINTEMPS 2022 

PLANNING SEMAINE 1 

«  Le savant fou » 

du 11 au 15 avril 

Service Famille-Enfance-Ecoles 

 03.20.12.79.93 

Cette semaine pour votre enfant : un planning d’activités variées avec des expériences 
scientifiques totalement folles et des journées thématiques délirantes. 

 

Penser à : participer aux journées thématiques ! 

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



BIENVENUE ! 
 
 

Les experts volcaniques 
Intégration des petits savants 

(TM) 
 

Les lumières électrisantes 
Découverte des savants 

écolos (J) 
 

Les gargougluants 
Le manuel du petit chimiste 

(TM) 

Journée scientifique 

 

Les experts volcaniques 
Couleurs en folie (TM) 

Intervention d’Unis-cité (JS) 
 

Les lumières électrisantes 
La fontaine folle (AM) 

 
Les gargougluants 

Intervention d’Unis-cité (JS) 
 
 

Journée « à l’envers » 

 

Les experts volcaniques 
Piscine : arrivée à 9h10 au 

plus tard 
Intervention d’Unis-cité (JS) 

 
Les lumières électrisantes 
Piscine : arrivée à 9h10 au 

plus tard 
 

Les gargougluants 
Intervention d’Unis-cité (JS) 

 
 

Les experts volcaniques 
Les savants fous (P) 

Soucoupe volante (TM) 
 

Les lumières électrisantes 
Les savants fous (P) 

 
Les gargougluants 

A la recherche du docteur 
Grubul (J) 

 

 
 

Les experts volcaniques 
Le sol, c’est de la lave (JS) 

Echapper à la colère du volcan 
(J) 

 
Les lumières électrisantes 

La pyramide des savants fous 
(J) 

 
Les gargougluants 

Microbiote (JS) 
Slime (TM) 

Intervention d’Unis-cité  
autour de l’eau (J) 

 
Les experts volcaniques 

Ma préparation gluante (TM) 
Les chercheurs fous (J) 

 
Les lumières électrisantes 

La planète se rebelle contre 
la science (JS) 

 
Les gargougluants 

Jardin pédagogique (N) 
 

 
 

Les experts volcaniques 
Intervention d’Unis-cité (JS) 

Boule de feu (JS) 
Mini spectacle déguisé (J) 

 
Les lumières électrisantes 

Intervention d’Unis-cité (JS) 
 

Les gargougluants 
Blob VS Chimiste (JS) 

 

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 / P: Prestation / N: activité en lien avec la Nature  

 
 

Les experts volcaniques 
Intervention d’Unis-cité (JS) 

Slime cosmique (TM) 
 
 

Les lumières électrisantes 
Intervention d’Unis-cité (JS) 

 
Les gargougluants 

Volcan (TM) 
 
 

Journée « chaussette en folie » 

 

Les experts volcaniques 
Ma pâte colorée (TM) 

Piscine : arrivée à 9h10 au 
plus tard 

 
Les lumières électrisantes 

Jardin pédagogique (N) 
 

Les gargougluants 
Piscine : arrivée à 9h10 au 

plus tard 

Journée « coiffure farfelue » 

 

Les experts volcaniques 
Tornade en bouteille (TM) 

Les savants fous (P) 
 

Les lumières électrisantes 
Le quizz des dégantés (J) 

 
Les gargougluants 

Les savants fous (P) 
 



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 Ludivine VANZUT au 07 87 95 46 43. 

PRINTEMPS 2022 

PLANNING SEMAINE 2 

«  Le savant fou » 

du 18 au 22 avril 

Service Famille-Enfance-Ecoles 

 03.20.12.79.93 

Cette semaine pour votre enfant : un planning d’activités variées avec des expériences 
scientifiques totalement folles et des journées thématiques délirantes. 

 

Penser à : participer aux journées thématiques ! 

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



Férié 

 
 

Les experts volcaniques 
Le retour des petits génies 

(TM) 
 

Les lumières électrisantes 
La découverte des savants 

écolos (J) 
Le jardin pédagogique (N) 

 

Journée déguisée 

Les experts volcaniques 
Piscine : arrivée à 9h10 

au plus tard 
 

Les lumières électrisantes 
Piscine : arrivée à 9h10 

maximum 
Pâte à modeler de l’espace 

(TM) 
 
 

 
 
 

Les experts volcaniques 
Fête des petits savants (J) 

 
 

Les lumières électrisantes 
Le sport des savants (JS) 

Mini tornade (TM) 
 

 
 
 

Les experts volcaniques 
Balle rebondissante (TM) 

La lampe à lave (TM) 
 

Les lumières électrisantes 
La musique des scientifiques 

(J) 
Ma soucoupe volante  (TM) 

 

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 / P: Prestation / N: activité en lien avec la Nature  

 
 
 

Les experts volcaniques 
Jardin pédagogique (N) 

 
 
 

Les lumières électrisantes 
La maison du sliiiiime (TM) 
Le retour des lumières (J) 

 

Journée multicolore 

 

Sortie en journée 

 

Jeux à la citadelle de Lille  

Et pique-nique sur l’herbe 

 

 

 

 

Jeux et attractions au  
Citaparc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Puis goûter sur l’herbe 

 
 

Attention : retour prévu 
pour 16h50 

Journée « pyjama party » 

Les experts volcaniques 
Invasion de chimistes (JS) 
Piscine : arrivée à 9h10 au 

plus tard 
 

Les lumières électrisantes 
Les couleurs de la planète 

(TM) 
Les expériences explosives 

(TM) 




