
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 : M. Francesco PALMIERI au 06.76.10.29.27  

PRINTEMPS 2022 

PLANNING SEMAINE 1 

«  Le livre de la jungle » 

Du  11 au 15 avril 

Service Famille-Enfance-Ecoles 

 03.20.12.79.93 

Cette semaine pour votre enfant : Le conte de Baloo, une piscine, deux grands jeux, 
une sortie au zoo et des activités en lien avec le thème. 

 

Penser à : Un déguisement d’animal le premier jour si vous pouvez. Un sac de change 

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



 Les Ouistitis 

Masque de singe (TM) 

Le jeu de koa (JS)  

 

 

Les  Louveteaux 

Le jeu de koa (JS)  

Masque de singe (TM) 

Les Ouistitis et  

les  Louveteaux 

Les z’animauxLympiques (JS)  

Les Ouistitis 

Retrouve les outils des animaux
(JS) 

La liane magique (TM) 

 

Les  Louveteaux 

La liane magique (TM) 

Retrouve les outils des animaux
(JS) 

Les Ouistitis 

A la découverte des animaux 
de la jungle (J ) 

Le conte de Baloo (lecture)  

 

Les  Louveteaux 

Le conte de Baloo (lecture)  

A la découverte des animaux 
de la jungle (J ) 

Les Ouistitis 

Sur la route de la jungle (JS) 

Mais où sont passés nos 5 

sens ? (J)  

 

Les  Louveteaux 

Mais où sont passés nos 5 

sens ? (J)  

Sur la route de la jungle (JS) 

Les Ouistitis et les   

Louveteaux 

Grand jeu : 

 

La jungle en folie  

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 Ouistitis et 

les  Louveteaux 

Grand jeu :  

La   chasse à la première page 

 

 

 

 

 

Le conte de Baloo (lecture)  

Les Ouistitis 

Le perroquet multicolore 
(TM) 

Le renard et les poussins (JS)  

 

Les  Louveteaux 

Le renard et les poussins (JS) 

 Le perroquet multicolore 
(TM) 

Les Ouistitis 

Le manège des animaux 
(JM) 

Le Jacala (JS) 

Piscine  

Les  Louveteaux 

Le Jacala (JS) 

Le manège des animaux 
(JM) 

Les Ouistitis et 

les  Louveteaux 

 

 

 

Sortie et pique-
nique au zoo de 

Lille  

 



PRINTEMPS 2022 

PLANNING SEMAINE 2 

«  Le livre de la jungle » 

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 : M. Francesco PALMIERI au 06.76.10.29.27  

Cette semaine pour votre enfant : Le conte de Baloo, une piscine, deux 
grands jeux, une sortie à Kids parc et des activités en lien avec le thème 

 

Penser à : Un déguisement d’animal le premier jour si vous pouvez. Un sac de change 

 

 

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



 

 

 

Férié 

Les Ouistitis 

Création du Roi Louis (TM) 

Création de l’éléphant 

 indien (TM) 

Les  Louveteaux 

Création de l’éléphant  

indien (TM) 

Création du Roi Louis (TM) 

Les Ouistitis 

Kaa contre Sheer-Khan (JS) 

Le relief du livre enchanté (J) 

Piscine  

Les  Louveteaux 

Le relief du livre enchanté (J) 

Kaa contre Sheer-Khan (JS) 

Les Ouistitis 

Boîte de mouchoirs en  
crocodile (TM) 

 
Mille pattes et crapaud (JS)  

Les  Louveteaux 

Mille pattes et crapaud (JS)  

Boîte de mouchoirs en  
crocodile (TM) 

 

Les Ouistitis et  

les  Louveteaux 

Grand jeu :  

Le chemin du temple du Roi  

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 Ouistitis et 

les  Louveteaux 

Grand jeu :  

La fureur de Sherkan  

Les Ouistitis 

Les serpents à lunettes (TM) 

Le jeu de l’oie (J)  

 

Les  Louveteaux 

Le jeu de l’oie (J)  

Les serpents à lunettes (TM) 

Les Ouistitis 

Le rugissement des animaux 
(JS) 

Le koa sort de son nid (J)  

Les  Louveteaux 

Le koa sort de son nid (J)  

Le rugissement des animaux 
(JS) 

Les Ouistitis et 

les  Louveteaux 

 

Pique-nique 

et sortie : Kids Parc 




