
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE LOUISE DE BETTIGNIES 
PLANNING du 08 NOVEMBRE au 17 DÉCEMBRE 2021 - «Zéro déchet, les défis commencent à Bettignies» 

      Maison à oiseaux (projet) 
Pixel art (TM ) 

Création d’une BD (projet ) 
Carte magique (TM) 

Le livre des records (JS) 
Chifoumi relais (J) 

Notre planète terre (roman photo) 
Méga Kapla (J) 

Basket (JS) 

 

 

 

Horaires d’accueil temps périscolaires : 
Accueil périscolaire matin de 7h30 à 8h20 
Restauration : de 11h30 à 13h20 
Etude: de 16h30 à 17h30  
Accueil périscolaire soir de 17h30 à 18h30  
 

Rendez-vous sur le portail famille ou   
auprès du service Famille 03.20.12.79.93, 
du lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 
13h30 à 17h15 

Service Famille-Enfance-Ecoles : 
03.20.12.79.93 

Planning prévisionnel sous réserve de certaines modifications 

Référente de site 

Amina FEZAA 

06.74.52.14.87 

Création d’un terrarium (projet) 
Jeu de l’artiste ( J ) 

Initiation diabolo (JS) 
Big puissance 4 (J) 

Création d’un bac à recycler (projet) 
Bonhomme en herbe (TM ) 

Béret « 0 déchet » (J) 
Time’s Up (J) 

Signalétique écolo (projet) 
Dessinez c’est gagné (J) 

 

 

 

Initiation danse (JS) 
L’écologie au tableau (J) 

Loup garou (TM ) 
Création de jeux de société 

écolo (projet) 
Jeux de rôle et contes magiques (J) 

Transport Récup (TM ) 
Concours de dessins (TM) 

Diabolo (JS) 
Les J.O (JS) 
Just Dance 

 

 

Les animaux en origami (TM ) 
Diabolo (JS) 

La bataille navale (J) 
Je crée mon marque-page ( TM ) 

Initiation Foot (JS) 
Mini jeux (JS) 

Tous les projets en cours (suite) 
Jeu de la Fureur (J) 

Jeu de l’araignée (JS) 
 

 

 

    Jeu du pictionary (J) 
Concours de dessins (TM ) 

Les lutins d’hiver (TM ) 
The Voice kid (J) 

Tous les projets en cours (Suite) 
Origami nature (TM ) 
Le ballon enneigé (JS) 

Mini-jeux (JS) 
Confection d’une toupie en carton  

Dragon shi-fu-mi (J) 

 (J) jeu / (TM) travaux manuels / (JS) jeu sportif/ (JE) jeu d’expression / Activités en lien avec la nature  

Loup bougie ( TM ) 
Quiz musical (J) 

Finalisation des projets 
Concours de dessins ( TM ) 

Déguisement en folie (J) 
Bingo (J) 

Les défis nature (JS) 
Calendrier des saisons (TM ) 

Création de mangeoires  
à oiseaux ( TM ) 

 


