
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ROSTAND 
PLANNING du 25 AVRIL au 24 MAI 2022 - « Tous chez les Vikings ! » 

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 

Margaux MACQ 

06.74.37.52.96 

 

Tous les mardis : Lecture d’un 
conte ou d’une légende sur les 
amérindiens pour les deux groupes 

Tous les vendredis : Grand jeu 
avec tous les groupes 

                      

Les petits aventuriers 
 

- Jeu de balles sur le bateau (JS) 
 

- Pictionnary (J) 
 

-  Ma petite plantation 
 

Les grands explorateurs     

- Mon drakkar (TM)(partie 1)  

- Le Varpa (J)  

Grand jeu pour les deux groupes : 

Drakkars Vs Vikings Vs Barbus  

          

Les petits aventuriers 
 

- Runes Vikings (TM) 
 

 - Molkky (J) 
 

Les grands explorateurs   

- Sortie à la médiathèque    

- Mon drakkar (partie 2) (TM) 

 

Grand jeu pour les deux groupes : 

Grille magique de Ragnar 

          Les petits aventuriers 
 

- Mon petit drakkar (TM) 
 

- Devine tête (J) 
  
 

Les grands explorateurs    

- Jeu Leikar (J) 

- Le Kubb (JS) 

 Grand jeu pour les deux groupes : 

La kermesse des Vikings 

Les petits aventuriers 
 

- Mon grand bouclier (TM) 
  

- Tir à l’arc (J) 
 

Les grands explorateurs      

- Sortie à la médiathèque  

- Ecris ton prénom à la façon des 
Vikings (TM)  

Grand jeu pour les deux groupes : 

Recherchons le trésor des Vikings ! 

Les petits aventuriers 
 

- Ma super longue vue (TM) 
  

- Chasse au trésor (J) 
 

Les grands explorateurs    

- Relais des drakkars (JS) 

- Le tonga Honk (J) 

Grand jeu pour les deux groupes : 

  Bataille en mer 

                 (J) jeu / (TM) travaux manuels / (JS) jeu sportif / Activités en lien avec l’écologie 


