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Journée type  
  

 7 h 30 - 9 h : garderie (Accueil des enfants avant 9 h pour la garderie. Fermeture de la 
grille à 9 h pour des raisons de sécurité et d’organisation). 
 9 h 15 - 9 h 30 : accueil des enfants. 
 9 h 30 - 10 h : temps libre (les enfants se répartissent dans les ateliers : petites activités 
manuelles, jeux de société et lecture). 
 10 h - 12 h : activité 
 12 h - 13 h 30 : repas. 
 13 h 30 : accueil des enfants. 
 13 h 30 - 14 h : temps libre. 
 14 h - 16 h : temps des activités (grands jeux, sport). 
 16 h - 16 h 30 : goûter. 
 16 h 30 - 17 h 30 : reprise des activités et bilan de la journée avec les enfants. 

Les horaires 
  

 garderie de 7 h 30 à 9 h et de 17 h 30 à 18 h 30. 
 

 de 9 h 15 / 9 h 30 (accueil échelonné, fermeture de la grille à 9 h 30) à 12 h  
  et de 13 h 30 à 17 h 30 
 
  

 pause méridienne de 12 h à 13 h 30* 
  

 

 * Les repas peuvent être pris à l'unité mais en précisant les dates de réservation 
lors de l'inscription. 

 En fonction du nombre d'inscrits ou de la météo, les activités sont susceptibles 
de changer de date. L'équipe de direction vous en avertira à l'avance, merci de  
votre compréhension. 
  

 Merci de prévoir un pique-nique pour les vendredis 15 et 22 février.   

du lundi 11  
au vendredi 22 février 

Renseignements et inscriptions, à la mairie, service jeunesse : 
du lundi 21 janvier au vendredi 1er février  
- lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h à 12 h  
- mercredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. 

Nature & découverte 



Lundi 11 février  matin  Ma main en fleur  Mon portrait écolo Découverte, découverte !  Sensibilisation écologique Pyramide biologique  

après-midi Parcours découverte  Mon petit bonhomme vert Tu vas trouver petit futé  L’eau, l’air et la terre.  

Mardi 12  matin  Frog craft Ma main en fleur Photographie  nature  À l’aventure les écolos ! Land Art 

après-midi Mémory des insectes L’entraînement des abeilles Mon pêle-mêle naturel La chaîne alimentaire  La loi de la nature  

Mercredi 13  matin  Marionnettes de la forêt Les bons petits plats  Attrape-rêves recyclé Marionnettes recyclées Les conseils culinaires  
de notre bio’chef ! 

après-midi Les petits poissons dans l’eau  Mon livre de fleurs À fond la forme ! Chassons les déchets  Mystère, mystère… 

Jeudi 14  matin  Monsieur Gazon Mon animal en pâte à sel Sortie à l’espace culturel : 
réalisation de mon timbre 

Activité sportive Mon porte-monnaie recyclé 

après-midi Le hérisson a disparu  Découvrons nos sens Ambiance nature et musique Je découvre la nature   

Vendredi 15 journée  
Prévoir  
un pique-nique 

Papillon magique  Mon nichoir à oiseaux Attrape-rêves recyclé (2) SpaceNatural   

Sortie au cinéma Les Lumières à Armentières 

  3/4 ans 4/6 ans  6/8 ans  8/10 ans  10/12 ans 

Lundi 18 février  matin  Mobile nature Notre fresque écologique  Masque arboricol Mon porte-monnaie recyclé Porte-clés écolo 

après-midi Le son recyclé Découvrons notre ville  Musée naturel Plante piranha  Environnement en danger  

Mardi 19  matin  Mon escargot en pâte à sel Masque de fleurs  
et de feuilles 

Destination découverte  Mon portrait écologique  Initiation handball  

après-midi Sacs musicaux Sur la piste des déchets  Découvrons la nature Indiana Jones    

Mercredi 20  matin  Cuisinier en herbe ! Activité jardinage  Prête à être timbrée Cuisiniers, cuisinons  Forest Run  

après-midi Fruits et légumes de saison Les olympiades de la nature  À la découverte des énigmes 
de la nature  

Empêchons  
la fonte des glaces  

À chacun son rôle dans  
notre environnement  

Jeudi 21  matin  Contes  Mon arbre magique  A vos recettes  Mare aux nénuphars Ma ville écologique  

après-midi Promenons-nous  
dans les bois  

La nature s’amuse  Activité sportive  Le caméléon    

Vendredi 22 journée  
Prévoir  
un pique-nique 

Rossignol chante ! Les épreuves du Lorax  Jeu des découvertes Ma ville écologique  Activité sportive  

Spectacle de marionnettes  
par la compagnie La Filoche, au centre. 

Sortie à la piscine Calyssia à Armentières. 

Nature & découverte 


