
Planète Infos 
Du jeudi 26 avril au mercredi 9 mai 2018 

 

Informations pratiques 
 
• Groupes:  

2/4 ans: Petits   5/6 ans: Moyens  7/8 ans: Grands  9/10: Club Jeunes  11/13 ans : Club Ados 
• Horaires:  

Le matin: Arrivée entre 7h30 et 9h30   Le soir: Départ entre 17h00 et 18h30 
De 7h30 à 8h00 et de 18h00 à 18h30, les enfants sont accueillis en « garderie ». 
En dehors de ces horaires, les portails des jardins sont fermés mais une sonnette est à votre disposition près de la porte d’entrée de la 
garderie. 
Pour le bon déroulement des activités, merci de bien respecter ces horaires. 
Les enfants peuvent quitter Planète Enfants avant 17h avec une feuille de décharge signée. 
• Médicaments:  

Tout traitement médical ne pourra se faire qu’avec une ordonnance du médecin transmise aux animateurs. 
• Vêtements:  

Pour que vos enfants profitent pleinement des activités, vos enfants devront être équipés de baskets. Nous vous demandons d’adapter 
leur tenue vestimentaire à la météo (prévoir un vêtement de pluie dans un sac) et aux activités proposées (voir planning au verso). 
Les jours de piscine, pensez au maillot de bain et à une serviette avec le nom de votre enfant inscrit dessus.   



 
• Menu : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 rue Paul Verlaine 49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou —02 41 93 37 37  

Mercredi 9 mai 

Pique-Nique 
pour tous 

Jeudi 26 Vendredi 27 Lundi 7 mai 



Le programme d’activité 
Ce programme pourra être modifié en fonction du nombre d’enfants présents 

• PETITS : Au pays fantastique des licornes et des dragons  
 
Jeudi 26 avril Vendredi 27 avril 
Cerf- Volant 

licorne 
*** 

Dragon en puzzle 

Grand jeu 
« A la recherche de 

la crinière 
magique » 

*** 
Fabrication d’un jeu 

de société 
Licorne 

 
 

Pour le lundi 7 et le mercredi 9 mai, les enfants pourront choisir parmi des activités diverses. 
 

• MOYENS : Mon Lapin s’est sauvé… !  
Jeudi 26 avril Vendredi 27 avril 
…Dans le jardin 

Petit jeu de 
connaissance 

Gâteau carotte 
*** 

… Dans la 
maison du cerf 

Grand jeu de loup 

… Dans le terrier 
Grand jeu 

… Au cinéma 
SORTIE 

 
 
 

Pour le film Pierre Lapin 

Pour le lundi 7 et le mercredi 9 mai, les enfants pourront choisir parmi des activités diverses. 

Lundi 30 avril Mardi 1er mai Mercredi 2 mai Jeudi 3 mai Vendredi 4 mai 
Activité manuelle 

Les petites 
expériences 

*** 
Activité manuelle 
Réalisation d’une 
œuvre collective 

 
Férié 

Activité manuelle 
Pot licorne 

 
Motricité 

Course de licornes 
*** 

Activité manuelle 
Fabrication de 

masques 
(licornes et dragons) 

PISCINE 
 

*** 
Atelier cuisine 
Madeleines arc 

en ciel 
 

Activité manuelle 
Land Art 

 
SORTIE  

 
 

avec Pique-Nique 
 

Lundi 30 avril Mardi 1er mai Mercredi 2 mai Jeudi 3 mai Vendredi 4 mai 
… Dans la forêt 
 Activité manuelle 

Boules 
transparentes 

*** 
Grand jeu 

 Lapin-Chasseur 

Férié … Chez Alice  
Activité manuelle 
Monsieur Lapin 

 
*** 

Jeu sportif 
Lapin en retard 

… A la Piscine 
*** 

… Dans son transat  
Activités calmes 

Origami et  
des histoires 

… Au supermarché 
 Atelier cuisine 
Crottes de lapin 

 
… A un spectacle 

Magie, musique… 



• GRANDS : 3,2,1…on joue ! 

 

Pour le lundi 7 et le mercredi 9 mai, les enfants pourront choisir parmi des activités diverses. 
• CLUB JEUNES :  
Enigme, Mensonges, Vérités, qui sera capable de déchiffrer ces mystères ?  

 

Pour le lundi 7 et le mercredi 9 mai, les enfants pourront choisir parmi des activités diverses. 

Jeudi 26 avril Vendredi 27 avril 
Jeux sportifs 

Jeux de ballons 
*** 

 
Jeux sur la Wii 

Tournoi de Baby-
Foot 

PISCINE 
*** 

Jeux sportifs 
Poul Ball 
Kin Ball 

Lundi 30 avril Mardi 1er mai Mercredi 2 mai Jeudi 3 mai Vendredi 4 mai 
Jeux de 

connaissance 
 

*** 
Jeux de société 

 
Activité manuelle 
« Fabrication d’un 
jeu de dames » 

Férié SORTIE 

 
A la grange aux jeux 
à Neuvy-en-Mauges 

 

Jeux gymniques 
 

*** 
Grand jeu 

Jeux d’ailleurs 

Activité manuelle 
Faire son mémory 

*** 
Grand jeu sportif 

Jeudi 26 avril Vendredi 27 avril 
Création d’agence 

d’enquêteurs 
 

Premières énigmes 
*** 

Mission n°1 
Entrainement 

Physique 

Enigmes 
 

Mission n°2 
Entrainement au tir par 

décryptage 
*** 

Mission n°3 
Jeu de piste 

Agir sur le terrain 

Lundi 30 avril Mardi 1er mai Mercredi 2 mai Jeudi 3 mai Vendredi 4 mai 
Enigmes 

Activité manuelle 
Création de 
 porte clés 

*** 
Cluedo géant 

Férié SORTIE 

 
A la grange aux jeux 
à Neuvy-en-Mauges 

 

Enigmes 

Fabrication de 
matériel de 
détective 

*** 
Escape Game 

Enigmes 

PISCINE 
*** 

Epreuve finale 
 

Résultat de la 
semaine 


