
Planète Infos 
Du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2019 

 

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  9/10: Club Jeunes  11/13 ans : Club Ados 
 
• 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. 
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 (piscine : maillot de bain et serviette; activités sportive et 
sorties : basket, gourde casquette). 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 vous souhaitez que nous appliquions de la crème solaire à votre enfant, merci d’en mettre dans le sac de votre enfant et de le signaler aux animateurs. 
 
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. 



 
• Piscine 
Un créneau de piscine par semaine est programmé dans chaque groupe.  
Pensez au maillot de bain et à une serviette avec le nom de votre enfant inscrit dessus. 
 
Enfin, il est fortement déconseillé aux enfants d’apporter de l’argent, des objets de valeur ou des jeux à l’ALSH car la collectivité se dégage de toute responsabilité 
en cas de perte, de casse ou de vol.   
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 PETITS : Les papillons 

 

 MOYENS : L’univers d’Egypte

 

Lundi Mardi 
Activité manuelle 

Arbre à papillons 
 

- Repas et repos - 
 

L’animal musical 

Atelier cuisine 
 

- Repas et repos - 
 

Memory des animaux

Lundi Mardi 
Activité manuelle 

Accueil et créations des 
porte-noms 
------------ 

Activité manuelle 
Masque de Pharaon 

 
Jeu sportif 

Papyrus 
 

--------- 
Activités manuelles 
Momie en carton 

Fresque 

Le programme d’activité 

L’univers d’Egypte 

Mercredi Jeudi 

 

 

Memory des animaux 

Piscine 
 

- Repas et repos - 
 

Jeu sportif 
Parcours de motricité 

Sortie au Spectacle 
« le bal des petites 

bêtes » 
A la salle Jean Carmet à 

Murs-Erigné 
 

- Repas et repos - 
 

Activités au choix 

Mercredi Jeudi 

 

Activité manuelle 
Porte crayon momie  

 
Atelier cuisine 

 
--------- 

Jeu sportif 
Grand parcours  

du petit égyptien 

Activité manuelle 
Petit tableau égyptien 

 
Jeu libre 
--------- 
Grand jeu 

Chasse aux trésors d’Egypte

 

 
 
 
 

Vendredi 

Sortie au Spectacle  
le bal des petites 

A la salle Jean Carmet à 

 

 

Activité manuelle 
Pieds en forme de papillons 

 
- Repas et repos - 

 
Activité manuelle 

Papillons en crépon 

Vendredi 

 

Chasse aux trésors d’Egypte 

Grand jeu 
Je franchis les pyramides 

 
--------- 

Jeux libres 



 GRANDS : 

 

 CLUB JEUNES : Chair de poule
Lundi Mardi 

Lancement de la semaine 
Et activités au choix 

--------- 
Quizz 

 

Activité manuelle 
Déco frousse

--------- 
Jeu sportif

Lundi Mardi 
Activité manuelle 

Création de lampions 
--------- 
Grand jeu 

Rachète les talismans à « Mon 
Oncle » 

Activité sportive
Devient un Samouraï

--------- 
Activité manuelle
Dragon papier

 

  

Chair de poule 
 Mercredi Jeudi 

Activité manuelle  
Déco frousse 

 
Jeu sportif 

Atelier cuisine 
--------- 

activités au choix 

Activité manuelle 
Pot citrouille 

 
Jeux divers 

--------- 
Grand jeu 

 

 Mercredi Jeudi 
Activité sportive 

Devient un Samouraï  
 

Activité manuelle 
Dragon papier 

Activité manuelle 
Jardin Jap 
--------- 

Après-midi à soi 

Atelier cuisine 
--------- 

Grand jeu 
 

Vendredi 
Planète fait son cinéma 

--------- 
Atelier cuisine 

 

Vendredi 
 Activités manuelles 

Calligraphie/Arts visuels 
--------- 
Grand jeu 

A la recherche des Talismans 


