
Planète Infos 
Du lundi 08 au 12 avril 2019 

 Informations pratiques 
 Groupes:  2/4 ans: Petits  5/6 ans: Moyens 7/8 ans: Grands 9/11: Club Jeunes 
 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 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). Les jours de piscine, pensez au maillot de bain et à une serviette avec le nom de votre enfant inscrits dessus. 

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

MENU DE LA SEMAINE 



Le programme d’activité 
 PETITS : Le Pays imaginaire de Peter Pan 

 
 MOYENS : Les Indiens 

 

 
 
 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 Planète fait son cinéma!  Activité manuelle 

Le bateau pirate  - Repas et repos -  Activité manuelle 
Pochette poudre à fée  

 Grand jeu « Sauvez Lily la tigresse »   - Repas et repos -  Activité manuelle 
Collier d’Indien avec plumes 

 Activité Sportive  
Escrime  - Repas et repos -  Activité manuelle 

Atelier peinture : empreintes de mains pirates 

  
 Sortie à la journée  Château à motte à Saint Sylvain d’Anjou 

Atelier déguisements Pirates, indiens, fée clochettes… 
 - Repas et repos - 
 Activité sportive 

Atelier sarbacane 
 Atelier déguisements 

Coiffure et maquillage 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Activité manuelle Porte-nom Fabrication de flèches  - Repas et repos -  Activités manuelles 

Fresque et attrape-rêves 

Activité manuelle 
Coiffes Indiennes 

 - Repas et repos -  Activité sportive Tir à l’arc 
 

Repas autonome 
Et colliers en perles  - Repas et repos -  Activités manuelles 

Poterie 

Activité manuelle 
Fabrication de Tipis et Totems  - Repas et repos -  Danse des Indiens 

Activité sportive Motricité des Indiens 
 - Repas et repos -  Planète fait son  cinéma 



 GRANDS : Le Pegase 

 
 CLUB JEUNES : La MARIO FAMILY 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Activité manuelle  

Réalisation des familles, badge et affiche  Grand jeu Chasse aux pièces 
 

Activité manuelle  Casquettes personnalisées  Grand jeu Mario Kart 
 

Activités au choix 
 Activité sportive PoulBall et  Ultimate 
 

Atelier cuisine 
Goûter autonome 

 Activité manuelle 
Kart  Activité sportive Tir à l’arc  

Jardinage 
Fabrication de plantes carnivores  Rallye Photo 

Géocaching  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 « Mon animal imaginaire » dessin et ordinateur  Activités sportives Tir à l’arc + activités au choix 

 Atelier cuisine 
Repas Autonome  Activité manuelle 

Poterie jarre Grecques  

 Activités au choix Jeux sportifs Activités manuelles … 

 Activités sportives Jo Mythologiques 
 Grand jeu 

Les grands cheveux ailés 

 Grand jeu Les divinités  Planète fait son  cinéma 
 


