
     Planète Infos 
Du lundi 27 au vendredi 31 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 :  

Directrice : Julie BEUDIN   ALSH Planète Enfants, 2 rue Paul Verlaine 49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou, 02 41 93 37 37 
2/4 ans : Lennie CHESSE et Jeanne BOUCHER 
5/6 ans : Juliette LEBOUCHER et Lucie DELAPORTE 

   7/8 ans : Paul MALHERBE et Jade MARCHAND 
   9/11 ans : Mathieu BEUDIN et Flora FERRALI-ZENON 
 
• 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 31 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 Maison musicale des lutins 

 

 

 

 MOYENS :  Les traditions du Nouvel an  
 

 
 
 
 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 

Règles de vie + affichage 
« Porte manteau lutin » 

 
      -Repas et Repos-  
 

Activité sportive 
« Le lutin » 

 
Activité manuelle 

« Fabrication maracas » 
  

-Repas et Repos – 
 

         « Chemin  musical » 
 

 

Planète fait son cinéma 
 

-Repas et Repos – 
 

Jeux musicaux 
 

Atelier cuisine + 
Activité manuelle 

« Fabrique ton micro » 
 

-Repas et Repos – 
 

Activité aux choix 
 

Activité manuelle 
«  Fabrique ton instru» 

 
-Repas et Repos – 

 
Jeux musicaux 

 
Bonne dernière soirée 2021 !! 

(Départ 15h30-16h00) 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 

Activité manuelle 
« Lanternes chinoises» 

  
-Repas et Repos – 

 
Jeu extérieur 

« Pékin/Shangaï/Canton » 
 

 
Activité manuelle 

« Couronne du Brésil » 
 

-Repas et Repos – 
 

Jeu sportif 
« Course de la St Sylvestre » 

 
 

 
Activité manuelle 
« Fabrication de 
Matryoshkas » 

 
-Repas et Repos – 

 
Jeu extérieur 

 
Jeu extérieur 

« Boules de feu » 
 

-Repas et Repos – 
 

Activité manuelle 
« Fabrication bus idéal » 

 
 

Activité manuelle 
« Photophore » 

 
-Repas et Repos –  

 
Jeux libres 

 
Bonne dernière soirée 2021 !! 

(Départ 15h30-16h00) 



 GRANDS : Harry Potter et Cie  

 
 
 

 CLUB JEUNES : Une nouvelle aventure en hiver  
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 
Règles de vie 

Et lancement de la semaine 
 

-Repas et temps calme – 
 

Jeux extérieurs 
 

 
Projet  

« carte de vœux du nouvel an » 
 

-Repas et temps calme – 
 

Quiz de l’hiver 

 
Projet  

« carte de vœux du nouvel an » 
 

-Repas et temps calme – 
 

Grand Jeu 
« Chasse aux papillotes » 

 
Projet  

« carte de vœux du nouvel an » 
 

-Repas et temps calme – 
 

Intervention LPO 

 
Projet  

« carte de vœux du nouvel an » 
 

-Repas et temps calme – 
 

Activités au choix 
Bonne dernière soirée 2021 !! 

(Départ 15h30-16h00) 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Intégration dans la maison 

Poudlard 
 

-Repas et temps calme – 
 

Activité sportive 
«Quidditch » 

 

Activité sportive 
«Quidditch » 

 
-Repas et temps calme – 

 
 

Activité manuelle 
« Potion magique » 

 

Découverte 
Activité lecture 

 

-Repas et temps calme – 
 

Activité manuelle 
« Potion magique 
personnalisée » 

 

Grand jeu 
« Sorciers / 

Détraqueurs/Voldemort » 
 
-Repas et temps calme – 

 
Atelier cuisine 

Intervention LPO 

Grand jeu 
« Où est Dobby ? » 

 
-Repas et temps calme – 

 
Jeux libres 

 
Bonne dernière soirée 

2021 !! 
(Départ 15h30-16h00) 


