
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE VICTOR HUGO 
PLANNING du 02 NOVEMBRE au 18 DÉCEMBRE 2020 - « Je rigole, je joue, je construis » 

 

Ton repère dans le temps : 

L’Horloge de Victor Hugo (TM) 

 

 

In the boîte: 

Pixel art (TM) 

Bracelet de fils  

et de perles (TM) 

Scoubidous (TM) 

Finger Ball et jeux anciens (J) 

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

Référent de site 

Jérémy CLEP 

07.87.95.46.43 
 

L’idée en boite : Fabrication de 
notre boîte à idées (TM) 

 

In the boîte: 

Pixel art (TM) 

Bracelet de fils  

et de perles (TM) 

Scoubidous (TM) 

Finger Ball et jeux anciens (J) 

 

L’idée en boite : Fabrication de 
notre boîte à idées (TM) 

 

In the boîte: 

Pixel art (TM) 

Bracelet de fils  

et de perles (TM) 

Scoubidou (TM) 

Finger Ball et jeux anciens (J) 

 

   

Fabrication de notre nouveau 
jeu en bois: 

Le Palet (TM) 

 

In the boîte: 

Pixel art (TM) 

Bracelet de fils  

et de perles (TM) 

Scoubidous (TM) 

Finger Ball et jeux anciens (J) 

 

Fabrication de notre nouveau 
jeu en bois: 

Le Palet (TM) 

 

In the boîte: 

Pixel art (TM) 

Bracelet de fils  

et de perles (TM) 

Scoubidous (TM) 

Finger Ball et jeux anciens (J) 

       

Grand tournoi 

 

 Le Palet 

Finger Ball 

et jeux anciens (J) 

 

        

Ton repère dans le temps : 

L’Horloge de Victor Hugo (TM) 

 

In the boîte: 

Pixel art (TM) 

Bracelets de fils  

et de perles (TM) 

Scoubidous (TM) 

Finger Ball et jeux anciens (J) 

 

                                (J) jeu / (TM) travaux manuels / (JS) jeu sportif  

Activités réalisées avec du 

matériel recyclé 


