
Lieu de l’accueil 
Pauline Kergomard
Avenue Alphonse 

Loeul
59223 Roncq

03 20 94 60 29

Horaires de fonctionnement
De 8h00 à 9h00 : Accueil 

échelonné
De 9h00 à 12h : Activités

De 12h à 13h30 : Restauration
De 13h30 à 17h30 : Activités
De 17h30 à 18h30 : Départ 

échelonné

A noter :
Veuillez fournir à votre 

enfant un sac de rechange 
(avec son nom et prénom) 
en cas de petits accidents.

Code Famille
Toutemonannée.com: 

Nous accueillerons vos 
enfants par l’avenue 
Alphonse Loeul aux 
horaires habituels. Les 
parents sont autorisés à 
entrer : port du masque 
OBLIGATOIRE
Désinfection des mains 
à l’entrée pour les 
parents/ lavage des 
mains avant d’entrée 
dans la salle pour les 
enfants.

ctbps9js

Aucun accuei l  n i

départ  ne sera

autor i sé e n dehors

d e s  h o r a i re s  

d ’ ouver tu re



Mercredi 2 Septembre Mercredi 9 Septembre Mercredi 16 Septembre Mercredi 23 Septembre

MATIN

Memory des nuages
Moi j’ai un rêve (fresque)

Partons à la découverte de la 
forêt (jeu)

Attrape rêve
Les lapins bleus

A la découverte du conte 
d’Emilie Jolie

Mon castelet magique
Sur la route des contes

J’attrape mes rêves
A la découverte des autres

Attrape rêves
Quartier de lune

La gym des ratons

Vers les étoiles
Mon arbre à oiseaux

Mon Kamishibaï

Cuisine
Ombres chinoises

La découverte de la salle des contes

APRES-
MIDI

La chasse aux fruits
Mon tableau de rêve 

Le combat des autruches
Parcours imaginaire

J’irai au bout de mes rêves La foire aux couleurs
Le repère des lapins bleus (jeu)

Dans ma bulle il y a…
Création pouf

Les fous du volant
Mon Kamishibaï

Les défis d’Emilie (Conte 
Animé)

A la recherche du trésor d’Emilie
Le parachute des couleurs

Mercredi 30 Septembre Mercredi 7 Octobre Mercredi 14 Octobre

MATIN

Cuisine
Aidons les lapins bleus

Au pays des rêves

L’autruche fait sa star
Mon mobile

Cuisine SPECTACLE
L’ombre des 3 petits cochons

La Toupie d’activité
Je vois la vie en bleu

Mon raton Pop Art
Mastermind des défis

APRES-
MIDI

Contons l’histoire
Le gardien des rêves
Jouons au castelet

Inter centre 
Primaire Visio

Bingo, rapido
Le chapeau magique de la 

sorcière (Jeu)

Parcours des ratons
Un jour, un conte

Le rêve d’une star
(jeux musicaux)

Les lapins bleus
2-3 ANS

Les râtons rêveurs 4-5 
ANS

Le planning peut

subir des 

modifications


