
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 Véronique LIGNY au 06.76.10.94.98 

PRINTEMPS 2022 

PLANNING SEMAINE 1 

«  Drôles de petites bêtes » 

Du  11 au 15 avril 

Service Famille-Enfance-Ecoles 

 03.20.12.79.93 

Cette semaine pour votre enfant : conte animé, intervenant nature, piscine, pique-nique, grand jeu  

et un goûter exceptionnel. 

Penser à : sac de change complet. 

 

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



 Les Mille et une pattes 

Les Papillons magiques 

Conte animé 

Charte de vie 

Tableau  

des humeurs 

Etiquettes porte-manteaux 

Pochettes à dessins 

Gestes barrière 

Jeux  

Les Mille et une pattes 

Sauvons nos drôles de petites 
bêtes (JS) 

Mon papillon filou (AM) 

La ruche et ses abeilles (AM) 

 

Les Papillons magiques 

Ma coccinelle faite de mes 
mains (AM) 

Les insectes en folie (JS) 

Fresque (AM)  

Les Mille et une pattes 

Loto des petites bêtes (J) 

Un sacré festin (AM) 

Fabrique ta coccinelle (AM) 

 

 

Les Papillons magiques 

Le papillon magique (AM) 

Vole, vole papillon (AM) 

Loto des petites bêtes (J)  

Les Mille et une pattes 

INTERVENANT  

Ateliers Natura Kid’z 

La drôle de bête (JS) 

La cigale contre la fourmi (JS) 

 

 

Les papillons magiques 

Ma copine la coccinelle (AM) 

Fabriquons une ruche (AM)  

Les Mille et une pattes 

Ma drôle de petite bête à 
moi (AM) 

Escargot rigolo (AM) 

Jeux et mimes des petites 
bêtes (J) 

 

Les Papillons magiques 

Fleurs du printemps (AM) 

Gipsy la chipie (J) 

Mon petit escargot (AM)  

Les Mille et une pattes 

Tous en scène (J) 

Le scarabée malade (J) 

 

 

Les Papillons magiques 

INTERVENANT  

Ateliers Natura Kid’z 

Drôle de serpent (AM) 

La fourmilière (J) 

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  

Les Mille et une pattes 

Une maison pour nos petites 
bêtes (AM) 

Les moustiques s’agitent (JS) 

Défis des petites bêtes (JS) 

 

 

Les Papillons magiques 

Camille la chenille (AM) 

La course des sauterelles (JS)  

PISCINE 

(10 enfants de + de 5 ans) 

 

Les Mille et une pattes 

Les fourmis au défi (J) 

Couronnes coccinelles (AM) 

 

Les Papillons magiques 

Les serpentards (AM) 

La chasse aux papillons (JS) 

Les Mille et une 
pattes et 

les Papillons 

 magiques 

à la plaine  

du Sililam 

Pique-nique  

 

 

 

GRAND JEU 

 

 

 

Goûter  

exceptionnel 



PRINTEMPS 2022 

PLANNING SEMAINE 2 

«  Drôles de petites bêtes » 

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 Véronique LIGNY au 06.76.10.94.98 

Cette semaine pour votre enfant : conte animé, piscine, sortie, pique-nique, grand jeu  
et un goûter exceptionnel. 

 

Penser à : sac de change complet. 

 

 

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



 

 

 

 

 

Férié 

Les Mille et une pattes 

Les Papillons magiques 

Conte animé 

Charte de vie 

Etiquettes porte-manteaux 

Pochettes à dessins 

Gestes barrière 

Jeux  

de connaissance 

PISCINE 

(10 enfants de +de 5 ans)  

Les Mille et une pattes 

et les Papillons magiques 

 

 

 

 

SORTIE 

Relais Nature du Parc 
de la Deûle 

 à Santes 

 

Pique-nique  
 

 

 

Les Mille et une pattes 

Mon drôle de marque-page 
(AM) 

Abeilles versus guêpes (J) 

 

 

Les Papillons magiques 

Rallye photo (J) 

Les Mille et une pattes 

Les Papillons magiques 

 

GRAND JEU 

 

 

 

 

 

 

 

Goûter exceptionnel  

Les Mille et une pattes 

Ma belle chenille (AM) 

Qui a volé le miel ? (J) 

 

Les Papillons magiques 

La course de Camille la  
chenille (JS) 

Mon vase de fleurs (AM) 

Le vol  
des coccinelles (JS)  

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  

Les Mille et une pattes 

La drôle de bête est devenue 
folle (J) 

Les coccinelles se font  
belles (AM) 

 

Les Papillons magiques 

Fresque papillons (AM) 

Fureur dans la forêt (J) 

Il n’y a plus de fourmis dans 
mon jardin (JS)  

Les Mille et une pattes 

Le parcours du combattant 
des petites bêtes (JS) 

Pot à crayons du  
bourdon (AM) 

 

Les Papillons magiques 

Maya l’abeille (AM) 

Poules Renards Vipères (J) 

Mon papillon (AM)  

Les Mille et une pattes 

Ma petite ruche  
magique (AM) 

C’est la fête au royaume 
des drôles de bêtes (J) 

 

 

Les Papillons magiques 

Décore ton escargot (AM) 

La pieuvre recyclée (AM) 

Twister des petites  
bêtes (JS)  




