
ACCUEIL DE LOISIRS GASTON LECLERCQ 

MERCREDI 04 MARS 

Magicastors  
Papillon (TM) 

Fresque du printemps (TM) 
Catastors : 

Hector va au carnaval (TM) 
Mon bouquet artistique (TM) 

Printemps où es-tu ? (JS) 

Magigastors : 
La danse des castors 

Castastors : 
Projet intercentre : cartes postales 

      Lapin graphique (TM) 
      Lancé de pâquerettes (TM) 
     Hector joue la comédie (J) 

MERCREDI 11 MARS 

Magicastors : 
Tam-tam  (TM)  

Masque tampon ancre (TM) 
Catastors : 

Cuisine : crêpes multicolores 
  Bouquet de fleurs en maïs (TM) 

       Sauve qui peut ! (J) 

         Magigastors : 
        Mon amie coccinelle (TM) 

         Castastors : 
Projet intercentre : cartes postales 

Les maracas et les tambours des  
castors (TM) 

Construction d’un barrage (JS) 
Parterre de fleurs (TM) 

MERCREDI 18 MARS 

Magicastors : 

Ma petite fleur (TM) 

Mon masque d’hibou (TM) 

Catastors : 

Piscine (10 enfants) 

Fleurs de printemps (TM) 

Bataille de couleurs (JS) 

          Magigastors : 

A nous les musiques ! (J) 

                  Castastors : 
Projet intercentre : cartes postales 

Tasse fleurie (TM) 

 Vitraux papillon (TM) 

Minuit dans la bergerie (JS) 

Dessiner c'est gagné (J)  

MERCREDI 25 MARS 

CONTE ANIMÉ 
Par l’intervenante Les Contes de 

L’Or  
« Une amoureuse pour Benoit » 

Magicastors : 
Danse comme des arbres (JS) 

Castastors : 
Projet intercentre : cartes postales 

Horloge du printemps (TM) 
Parcours du castor (JS) 
Argile printanière (TM) 

MERCREDI 01 AVRIL 

Magicastors : 
Hector sort de sa coquille (TM) 

Bâton de pluie 
Catastors : 

Piscine (10 enfants) 

Œufs de castor (TM)  
La grande cueillette (JS) 

Magigastors : 
Courses de papillons (J) 

Castastors : 
Projet intercentre : cartes postales 

Le jardin suspendu (TM) 
Attention au soleil ! (TM) 

Référente de site 

Cynthia PALMIERI 

06.74.60.10.60 

Planning du 04/03 AU 08/04/2020 - Hector le Castor en route vers le printemps 

Planning prévisionnel sous réserve de certaines modifications (J) jeu / (TM) travaux manuels / (JS) jeu sportif / 

Accueil parents 
Magicastors : 

Pantin d’Arlequin (TM) 
Mon grand arbre (TM) 

Catastors : 
Fleur papier de soie (TM) 
Peinture sur toile (TM) 

Lapin carottes (JS) 

GRAND JEU 
Hector le Castor                
mène l’enquête 

MERCREDI 08 AVRIL Horaires d’accueil : 
 

De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
(repas optionnel)  
 

Départ et arrivée échelonnés de 11h45 à 
12h00 et de 13h15 à 13h30 
 

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

Service Famille Enfance Écoles  
03 20 12 79 93  


