
Ecole P a b l o N e r u d a
R u e P i e r r e B ro s s o l ette

03  20  68  20  34
59223 R o n c q

Accueil du Matin :

De 8h à 9h  

Matin :

De 9h à 12h  

Restauration :  

De 12h à 13h30  

Après-Midi :

De 13h30 à 17h30

Accueil Soir :  

17h30 - 18h30

- Favoriser le vivre

ensemble.

- Développer les  

comportements

d'enfants citoyens.
- Proposer des

activités variées et

adaptées.
- Créer une multitude

de partenariats.

- Aucun accueil ni départ ne

sera autorisé en dehors des

horaires d’ouverture

- Lors des sorties, merci de fournir à votre enfant dans un sac (selon la météo) :

Une casquette, un K-Way, un change ( si besoin ) et une bonne paire de  

chaussures.

VOYAGE A TRAVERS LE TEMPS
Cycle 1 :

ATTERISSAGE A JURASSIK WORLD

Nous accueillerons vos enfants 
par la rue Pierre Brossolette 

aux horaires habituel Les 
parents ne sont autorisés à 

entrer dans la cour (pas dans 
l’enceinte de l’établissement) : 
Port du masque et désinfection 

des mains obligatoires. 



Cérémonie de présentation de

la machine du docteur Maboul
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Atelier court  

métrage

Porte clé  

dinosaure

Atelier court  

métrage

Parcours  

du Jurassik

La chasseaux  

dinosaures

PLANNING RECRE ANIME NERUDA

Mercredi 23/09

Mercredi 30/09 Mercredi 07/10 Mercredi 14/10

M  

A  

T  

I  

N

A

.

M  

I  

D  

I

Tyrannosaure,  

Raptor,

T-rex

Jeux de ballons

A la découverte  

des fossiles

Les empreintes

du Jurassik

Porte clé  

en pâteFIMO

A la chasse

aux dinosaures

Ou est le  

T-REX

Tournage du  

court métrage

Course de machines

à remonter letemps

Jeu de

7familles

Mon dinosaure en  

argile

Les oeufs  

de dinosaures

Fabrication de  

sablés 

empreinte  de

dino

Règles de vie

Jeux de connaissance

Les arbres

fantastiques

Fresque du 

Jurassic

Pixel Art  

Jurassik

Masque de dino

Création d'un terrarium

La queue  

du Dino

Fabrication d'unegéode

Fabrication depantin

Attaque deDino

Atelier théâtre

GRAND 

JEU

ANIMATION  

SURPRISE

Création de  

pendentifs

Masques  

de dino

Préparation de la  

représentation

d'ombres chinoises

Visite de l'écoledes

chiens guided'aveugle

Fabrication de pattesde dino

Kirigami

Préparation de la  

représentation

d'ombres chinoises

Oeufs  

de dino

Quand lespoules  

auront desdents

Bracelets dino

Chasse  

aux oeufs

Je gère la fougère

La cérémonie

de court  

métrage du 

Docteur  

Maboul

Représentation

d'ombres

chinoises

Le planning peutsubir des modifications

Mercredi 02/09 Mercredi 09/09 Mercredi 16/09


