
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 Caroline LEROUX au 06.74.60.10.60  

PRINTEMPS 2022 

PLANNING SEMAINE 1 

«  Gaston et l’atelier des rêves » 

Du  11 au 15 avril 

Service Famille-Enfance-Ecoles 

 03.20.12.79.93 

Cette semaine pour votre enfant : un spectacle de marionnettes « Timoun et la boîte à 
saisons », piscine, sortie au jardin pédagogique, pique-nique, goûter exceptionnel 

 

Penser à : un sac de change, une gourde d’eau 

 

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



 Pour tous : 

 

Bienvenue dans l’atelier 
des rêves 

Jeux de connaissance 

Etiquette de porte man-
teau 

L’humeur de Gaston 

Jeux de connaissance 

 

Spectacle de  

marionnettes 

« Timoun et la boîte à  

saisons » 

Piscine (10 enfants) 

Les étincelles : 

Le concours des animaux (J) 

 

Les merveilleux : 

Le trousseau de Gaston (TM) 

Créé ton déguisement (TM) 

 

Les imaginaires : 

Des fleurs plein la tête (TM)  

 

 

 

 

Goûter exceptionnel 

« Gaston et les rêves 

 perdus »  

Les étincelles : 

Attrape tes rêves (TM) 

L’avion du Petit prince (TM) 

 

Les merveilleux : 

La famille de Gaston (TM) 

La maison de Gaston (TM) 

 

Les imaginaires : 

Décris-moi tes rêves (J)  

Les étincelles : 

Les défis de l’Ouest (JS) 

 

Les merveilleux : 

Grand jeu : Les souvenirs de 
Gaston 

 

Les imaginaires : 

Peins ton rêve (TM)  

Les étincelles : 

La tête Folle (TM) 

 

Les merveilleux : 

Place au défilé (J) 

 

Les imaginaires : 

Pique-nique  

Jardin pédagogique  

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 étincelles : 

Mon papillon enchanté (TM) 

Découverte de l’espace (JS) 

 

Les merveilleux : 

Pique-nique 

Jardin pédagogique  

 

Les imaginaires : 

Ma petite marionnette (TM)  

Les étincelles : 

Mon attrape-rêves (TM) 

La Fusée de Gaston (TM) 

 

Les merveilleux : 

Les souvenirs de Gaston (J) 

Danse avec Gaston (JS) 

 

Les imaginaires : 

Quand je serai grand, je  

serai… (J)  

Les étincelles : 

La matinée des chansons 
(J) 

Jardin pédagogique 

Pique-nique  

Les merveilleux : 

La fête de Gaston (J) 

 

Les imaginaires : 

Aurores boréales (TM)  



PRINTEMPS 2022 

PLANNING SEMAINE 2 

«  Gaston et l’atelier des rêves » 

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 Caroline LEROUX au 06.74.60.10.60  

Cette semaine pour votre enfant : Sortie à la ferme Dehaudt, Natura Kid’z, piscine, sortie au jar-
din pédagogique, pique-nique, goûter exceptionnel 

 

Penser à : un sac de change, une gourde d’eau 

 

 

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



 

 

 

Férié 

Les étincelles : 

La couronne des rois et des 
reines (TM) 

 

Les merveilleux : 

Bienvenus au pays des 
merveilles  

La pluie d’étoiles (JS) 

 

Les imaginaires : 

Création d’une histoire 

surréaliste (TM)  

Sortie à la ferme  

Dehaudt 

Pique-nique  

 

 

 

Goûter exceptionnel    

 «Les rêves retrouvés »  

Natura Kid’z 

 

Les étincelles : 

Vendredi, tout est permis (J) 

 

Les merveilleux : 

Nous rêvons (TM) 

 

Les imaginaires : 

Les ballons fous (JS) 

Les étincelles : 

Grand jeu  

« Le voyage de Gaston » 

 

Les merveilleux : 

La quête du chevalier (J) 

La tête dans les étoiles (TM) 

 

Les imaginaires : 

Jardin pédagogique 

Chasse au trésor (J)  

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 étincelles : 

Mes rêves en bouteille (TM) 

Les jeux de Gaston (J) 

 

Les merveilleux : 

Les copains de Gaston (TM) 

Sculptons ensemble (TM) 

 

Les imaginaires : 

Rêve exquis (TM) 

Piscine (10 enfants) 

Les étincelles : 

Jardin pédagogique 

Pique-nique 

 

Les merveilleux : 

Alerte Gaston ! (TM) 

A travers la forêt (JS) 

Les imaginaires : 

Marcher sur les nuages (JS)  

Intervention Natura Kid’z 

 

Les étincelles : 

Ma bouteille magique (TM) 

Le quizz de Gaston (J) 

Les merveilleux : 

Jardin pédagogique 

Pique-nique 

Les imaginaires : 

Création d’attrape-rêves 




