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Planète info août 2021 

 

Semaine du 16 au 20 août 2021  

C’est à croire qu’Astérix et Obélix viennent « Buller » à Planète enfant ! 

Une invitation de GRIBOUILLON ? 
 

Informations pratiques  

Les groupes :  

2/4 ans :   

Petits  

5/6 ans :   

Moyens  

7/8 ans :   

Grands  

9/10 ans:   

Club jeunes  

11/13ans :   

Club ados  
  

  

L’accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h30.  

De 7h30 à 8h et de 18h à 18h30 les enfants sont accueillis en « Garderie ».  

Les horaires :  

Matin : l’arrivée entre 8h et 9h30 Soir : le départ entre 17h et 18h30   

En dehors de ces horaires, les portails des jardins sont fermés. L’accès à l’établissement s’effectue au niveau de la garderie.   

Pour le bon fonctionnement des activités, il vous est demandé de respecter ces horaires.  

Pour tout départ avant 17 h, nous vous demandons de signaler celui-ci aux animateurs et de bien vouloir signer une feuille de décharge.  

  

Médicaments :  

Il faut savoir qu’aucun médicament ne peut être administré à un mineur sans prescription médicale. Lorsqu’un mineur suit un traitement, son responsable légal doit fournir en plus des 

médicaments, l’ordonnance médicale (l’autorisation du seul responsable légal n’est en aucun cas suffisante).  

Dans le cas d’un protocole d’accueil individualisé (PAI) mis en place sur les temps scolaires, merci de le transmettre à l’équipe de direction.  

Vêtements :  

Il est possible que divers sorties et activités plus ou moins salissantes, voire humide soient proposées au cours de la semaine. Consulter le programme et prévoir des vêtements de 

rechanges.  

Chez les 2/4 ans :  

Le matin, il convient de confier à l’équipe d’animation un sac dans lequel vous aurez placé un chapeau pour protéger du soleil, un vêtement de pluie suivant la météo locale, des changes pour 

les petits accidents de PETITS. Il est souhaitable que tout vêtement soit identifié au nom de l’enfant.  

Si vous souhaitez que nous appliquions de la crème solaire à votre enfant, merci d’en mettre dans le sac d’indiquer le nom de l’enfant sur le flacon et de le signaler aux animateurs.  

Piscine :  

Sur les semaines des créneaux de piscine au centre aquatique de la baleine bleue sont programmés pour chaque groupe. Pensez à identifier les maillots de bain et les serviettes des 

enfants chez les 2/6 ans s’il vous plait. L’activité est peut-être annulée, si les conditions météorologiques sont estimées mauvaises.  



  

Il est fortement déconseillé aux enfants d’apporter de l’argent, des objets de valeurs ou des jeux à l’ALSH car la collectivité se dégage de toute responsabilité en cas de perte, de casse 

ou de vol.  

Les menus de la semaine 

 

 

  



PROGRAMME DES 2-4 ANS 

Le laboratoire du grand schtroumpf 

Lundi  Atelier pâte à sel Créa fresque  

 

 

 

Mardi Piscine : 

Schtroumpfons à la baleine bleue 

Ciné schtroumpf : De la bande 

dessiné au dessin animé (film) 

Mercredi Cuisine de chef Créa fresque 

Jeudi Expérience sportive Atelier pâte à modeler 

Pique-nique 

Vendredi Atelier danse et recherche 

d’ingrédients 

Schtroumpfons librement 
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PROGRAMME DES 5-6 ANS 

ALLONS AUX J O 

Lundi  Astérix est là 

Jeu de découverte 

Baladons-nous entre les Menhirs 

 

 

 

Mardi Casque gaulois Retrouvons la potion 

Pique-nique 

Mercredi Piscine  Dégustons avec Garfield 

Jeudi kit gaulois avec Créaventure Courrons avec Falbala 

Vendredi Olympiade et pique-nique 
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PROGRAMME DES 7-8 ANS 

« Bien sûr, les glouglous sont des oiseaux, alors ils ont des nids. C'est ce qui distingue les glouglous des sangliers. »  

album : La grande traversée . 

Lundi  Bienvenue au village : Règles de 

vie, fabrique ton armure ! 

Gaulois VS Romains 

(Jeu sportif) 

 

 

 

Mardi Prépare-toi pour la conquête. 

(Création de drapeaux) 

A l’attaque ! 

(Jeu du drapeau) 

Mercredi Gouter / trouve ton menhir Retrouvons la potion magique. 

Kim goût 

Jeudi Piscine Prestataire  

Vendredi Ton plus beaux Astérix « Enigmüs es-tu là ? » 

Grand jeu. 

Semaine du 16 au 20 août 2021 

« Gaulois VS Romains. » 

   

   PROGRAMME DES 9-10 ANS 

Astérix et Obélix : 
''Et souviens-toi, Obélix, si nous rencontrons des Romains, toi tu es le légionnaire Obélus et moi le légionnaire Astérus. '' 

Album: Astérix et les Goths 

 

Lundi  Présentation règles de vie Olympiade 

 

Mardi Gourde de potion magique Film 

Mercredi Piscine Pignerolle Après midi 

Jeudi Perle à repasser Kim goût 

Vendredi Cuisine Dojo banquet 
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PROGRAMME DES 11- 13 ANS 

Club Ados 

Lundi  Loto des ados Goûter autonome 

 

Mardi Piscine 

Projet CA 

Rallye BD 

Mercredi 1,2,3 action Silence ça tourne ! 

Jeudi Prestataire  Prestataire  

Vendredi  Projet CA Sponge ball 
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