
ACCUEIL DE LOISIRS GASTON LECLERCQ 

MERCREDI 1er MARS 

 - Les danseurs en 
herbe : « Savez-vous 
planter les choux ? » (TM) 
 
- Les poissons 
clowns :  
Création d’un 
drapeau (TM) 
 
- Les acro’bats :  
« Fêtons ceux qu’on 
aime »(TM) 
 
- Lézar’tistes :  
Jeux coopératifs (J) 
 

-Les danseurs en 
herbe :  
Balade nature  
 
-Les poissons 
clowns : 
Balade nature  
 
-Les acro-bats : 
Show musical ! 
 
-Lézar’tistes : 
Show musical ! 
 
-Les jungl’eurs : 
Show musical ! 

MERCREDI 8 MARS 

-Les danseurs en 
herbe :« La famille 
tortue » (TM) 
 
-Les poissons clowns : 
Le kayak de la rivière (J) 
+ Atelier culinaire 
‘Muffins’ 
 
-Les acro-bats : 
Fabriquons nos 
décors (TM) 
 
-Lézar’tistes : 
Fresque « Je dessine mon 
copain » (TM) 

-Les danseurs en 
herbe :  
La musique à travers le 
monde… 
 
-Les poissons 
clowns : 
La musique à travers le 
monde… 
 
-Les acro-bats : 
La musique à travers le 
monde… 
-Lézar’tistes : 
La musique à travers le 
monde… 
-Les jungl’eurs : 
La musique à travers le 
monde... 

MERCREDI 22 MARS 

-Les danseurs en 
herbe : Mon pot de 
fleur (TM) 
 
-Les poissons 
clowns : 
Les danseuses 
brésiliennes(TM)+ les 
balles rebondissantes (JS) 
 
-Les acro-bats : 
Fêtons le 
printemps ! (TM) 
 
-Lézar’tistes : 
Dindon géant (J) 

-Les danseurs en 
herbe : « Un éléphant 
qui se balançait » 
 
-Les poissons 
clowns : 
Masques brésiliens (TM) 
 
-Les acro-bats : 
Atelier gaufres ! 
 
-Lézar’tistes : 
Médiathèque (jeux de 
société) 
 
-Les jungl’eurs : 
Jeux musicaux (JS) 
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PLANNING du 1er MARS au 12 AVRIL 2023 - « Danse & Chant » 

Planning prévisionnel sous réserve de certaines modifications 

MERCREDI 15 MARS 

-Les danseurs en 
herbe : Jeux musicaux 
(J) + « Petit escargot » ™ 
 
-Les poissons 
clowns : 
La jupe Hawaïenne + la 
bicyclette de Stitch (TM) 
 

-Les acro-bats : 
Comme les indiens… (TM) 

 
-Lézar’tistes : 
Découverte de la guitare 

-Les danseurs en 
herbe :  Ecole  
du mouvement (JS) 
 
-Les poissons 
clowns : 
Ecole du mouvement (JS) 
 
-Les acro-bats : 
Dansons sous la 
pluie !(JS) 
 
-Lézar’tistes : 
Blind test géant (J) 
 
-Les jungl’eurs : 
Le yoga (JS) 

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

Horaires d’accueil : 
 

• De 9h00 à 12h00 

• De 13h30 à 17h00 
(repas optionnel)  

 
> Accueil Réveil de 7h30   
à 9h00 
> Accueil Détente de 
17h00 à 18h30 
 

Service Famille Enfance 
Écoles  

03 20 12 79 93  



MERCREDI 29 MARS 

-Les danseurs en 
herbe : Battle de 
danse ! (JS) 
 
-Les poissons clowns : 
Pompon girl (TM) + la star 
de New York (J) 
 
-Les acro-bats : 
Poisson d’avril ! (TM) 
 
-Lézar’tistes : 
Fabrication de 
mini-personnages (TM) 
 
-Les jungl’eurs : 
Initiation instruments de 
musique 

-Les danseurs en 
herbe : « Une souris 
verte » (TM) 
 
-Les poissons clowns : 
Cerceaux musicaux (JS) 
 
-Les acro-bats : 
Forêt dansante (JS) 
 
-Lézar’tistes : 
Jeux sportifs (JS) 
 
-Les jungl’eurs : 
Médiathèque lecture 

MERCREDI 5 AVRIL 

-Les danseurs en 
herbe : Mon micro (J) 
 
-Les poissons clowns : 
Tambour chinois (J) 
+Création d’un drapeau 
(TM) 
 
-Les acro-bats : 
Nos beaux lapins (TM) 
 
-Lézar’tistes : 
Médiathèque lecture 
 
-Les jungl’eurs : 
Activité manuelle (TM) 

-Les danseurs en 
herbe : « Les petits 
poissons » (TM) 
 
-Les poissons clowns : 
Donne le LA (J) 
 
-Les acro-bats : 
Médiathèque lecture 
 
-Lézar’tistes : 
Balade nature 
 
-Les jungl’eurs : 
Jeux de coopération (J) 

MERCREDI 12 AVRIL 

-Les danseurs en 
herbe : Mon pot de 
fleur (TM) 
 
-Les poissons clowns : 
La danseuse de ballet (J) 
+La musique en image (TM) 
 
-Les acro-bats : 
Comme des chanteurs (TM) 
 
-Lézar’tistes : 
Jeu de l’oie (J) 
 
-Les jungl’eurs : 
Activité manuelle (TM) 

-Les danseurs en 
herbe : « Ah le 
crocodile !» (TM) 
 
-Les poissons clowns : 
Rainbow Wands (TM) 
 
-Les acro-bats : 
Attrape le rythme ! (JS) 
 
-Lézar’tistes : 
Jeux créatifs (J) 
 
-Les jungl’eurs : 
Médiathèque jeux de société 

Référente de site 

Emmie HAUSS 

Horaires d’accueil : 
 

• De 9h00 à 12h00 

• De 13h30 à 17h00 (repas optionnel)  
 
> Accueil Réveil de 7h30 à 9h00 
> Accueil Détente de 17h00 à 18h30 
 

Service Famille Enfance Écoles  
03 20 12 79 93  

 

ACCUEIL DE LOISIRS GASTON LECLERCQ 
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Planning prévisionnel sous réserve de certaines modifications                  (J) jeu / (TM) travaux manuels / (JS) jeu sportif / Activités en lien avec la nature  


