
     Planète Infos 
Du lundi 20 au vendredi 24 décembre 2021 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Les plannings d’animation sont élaborés par l’équipe d’animation à partir du projet éducatif du territoire, validés par les élus de la commune. 
Chaque activité est proposée dans le souci du bien-être et du développement de l’enfant. 
 
• Groupes :               2/4 ans : Petits     5/6 ans : Moyens            7/8 ans : Grands  9/11 ans : Club Jeunes 
 
• Equipe : Première semaine : 

Directrice : Muriel MERCIER   ALSH Planète Enfants, 2 rue Paul Verlaine 49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou, 02 41 93 37 37 
2/4 ans : Juliette ABDON, Lisa LOISEAU et Nariza ABASSE 
5/6 ans : Blandine BAZARD, Charlotte MORILLON, Jade MARCHAND et Flora FERRALI-ZENON 

   7/8 ans : Lila GARCIA et Clément GUICHARD 
   9/11 ans : David GELINEAU et Benoît MALTIER 
 
• Horaires :  
Matin: Arrivée entre 7h30 et 9h30  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 à l’entrée de Planète Enfants, au portail bleu. 
Vendredi 24 décembre départ des enfants entre 15h30 et 16h00 sans exception. 
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. 
Dans le cas d’un Protocole d’Accueil Individualisé (P.A.I.), mis en place sur le temps scolaire, merci de le transmettre à l’équipe de direction. 
 
• Les activités en extérieur  



Le planning vous informe des activités spécifiques pour vous permettre de prévoir des tenues appropriées. Il est préférable que tout cela soit marqué au nom de 
l’enfant. 
Tout ceci pour le bien être de votre enfant et le bon déroulement de la journée pour l’ensemble du groupe.  
 
Si toutefois, vous avez une interrogation ou une inquiétude concernant la participation de votre enfant à une activité spécifique, nous vous invitons à vous rapprocher 
de la directrice de l’accueil de loisirs. Seule la concertation avec la directrice pourra autoriser la non-participation de votre enfant à l’activité. 

 
• Menu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Le programme d’activités 
 PETITS : La Magie de Noël 

 

 

 

 MOYENS :  En attendant le Père Noël 
 

 
 
 
 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 

Règles de vie, déco de salle 
« Porte manteau rennes » 

 
      -Repas et Repos-  
 
          « Le Yoga du 
             Père Noël » 

 
Activité sportive 

« Parcours du renne ! » 
 

-Repas et Repos – 
 

Activité manuelle 
« Fabrique ta cheminée » 

 
 

 

Activité sportive 
« La danse des lutins » 

 
-Repas et Repos – 

 
Activité manuelle 

« Couronne de Houx » 
 

Atelier cuisine + 
Activité manuelle 

« Fabrique ton sapin » 
 

-Repas et Repos – 
 

Activité sportive 
« Entraînement du Père 

Noël » 
 

Activité manuelle 
« Carte de Noël » 

 
-Repas et Repos – 

 
Musique de Noël 

 
Joyeux Noël !! 

(Départ 15h30-16h00) 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Règles de vie, déco de salle 

Activité manuelle 
« Père Noël » 

 
-Repas et Repos – 

 
Activité manuelle 

« La botte du Père Noël » 
 

 
Activité manuelle 

« Le lutin du Père Noël » 
 

-Repas et Repos – 
 

Jeu sportif 
« Chamboule Père Noël » 

 
 

Jeux  
« Devine Chaussettes » 

 
-Repas et Repos – 

 
Atelier cuisine + 
Activité manuelle 
« Le sapin de Noël » 

 
Activité manuelle 

« Le renne du Père Noël » 
 

     -Repas  
      et Repos – 

 
           Film de Noël ! 

Activité manuelle 
« Marque verre Noël » 

 
-Repas et Repos –  

 
Grand jeu sportif 

« Père Noël contre Lutins ! » 
 

Joyeux Noël !! 
(Départ 15h30-16h00) 



 GRANDS : Panique au Pôle Nord !  

 
 

 CLUB JEUNES : Sauvons la magie de Noël  
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 
Règles de vie 

Explications semaine 
« Fabrication d’un petit cadeau » 

 
-Repas et temps calme – 

 
Comme au 
Cinéma ! 

 

 
Activité manuelle 
« Sapin en bois » 

 
-Repas et temps calme – 

 
Théâtre 

Contes de Noël 

 
Escape Game 

 
-Repas et temps calme – 

 
Activité manuelle 
Décoration du  
Sapin en bois 

 
A la recherche des 

cadeaux du père Noël 
 

-Repas et temps calme – 
 

Activité manuelle 
« Boule de noël » 

 
Atelier cuisine 

Buche Noël, chocolat chaud 
 

-Repas et temps calme – 
 

Distribution de cadeaux 
Goûter Noël 

Joyeux Noël !! 
(Départ 15h30-16h00) 

 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Porte manteau 
Règles de Vie 

Début de l’histoire 
 

-Repas et temps calme – 
 

Activité sportive 
« Génie contre 
Jafar ! » 

  

Activité manuelle 
« Fabrique ton flocon/ 

Etoile » 
 

-Repas et temps calme – 
 

Activité sportive 
« Wonder Woman/ Spider 

Man ! » 
 

Activité cuisine 
« Sablés de Noël » 

 

 
 
 

-Repas et temps calme – 
Activité sportive 

« Olympiades Astérix et 
Obélix !» 

Activité manuelle 
« Fabrique ton sapin en 

relief » 
 
-Repas et temps calme – 

 
Activité sportive 
« Parcours enneigé – 
Reine des Neiges !» 

Comme au 
Cinéma ! 

 
-Repas et temps calme – 

 
Activités au choix ! 

 
 

Joyeux Noël !! 
(Départ 15h30-16h00) 


