
ACCUEIL PERISCOLAIRE LOUISE DE BETTIGNIES 
Planning du 02 Novembre au 18 Décembre 2020 - « Vivre ensemble ça s’apprend… en mode « écolo » c’est plus marrant » 

Dragon Chifoumi (JS) 

 Jeu de la délivrance (JS) 

Jeu de Mémoire et réflexions 

Handball et jeux extérieur 

Loup garou ( J) 

 Petit BAC (J) 

Pixel art (TM) 

Land Art éco (TM) 

           Éco relais (JS) 

La chenille dansante (J) 

Pixel Art (TM) 

 Jeu du microbe (J) 

Jeux collectifs (J) 

Blind test (J) 

Jeu sportif (JS) 

Horaires d’accueil temps périscolaires: 
Accueil périscolaire matin de 7h30 à 8h20 
Restauration : 11h30 à 13h20 
Etude: 16h30 ou 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 

Amina FEZAA 

06.74.52.14.87 

ÉCO Baccalauréat (J) 

Origami (TM) 

Land Art + expo photo (TM) 

Balle au prisonnier (JS) 

Concours de dessin  ( TM) 

Défis corde à sauter (JS) 

Relais déchets (J) 

Pixel art recyclage (TM) 

 

      Pixel and (TM) 

Jeu de relais (TM) 

Jeu du loup garou (J) 

Déco recyclée (TM) 

Fureur Art éco (J) 

Quizz environnement (J) 

 Découverte d’une histoire (J) 

Land Art parti  (TM)      

 Nouveau sport (JS) 

Land Art (TM) 

Jeu de Mimes (J) 

Défis nature (J) 

Jeux musicaux (J) 

Time’s UP (J) 

Danse 

Jeux collectifs 

Jeux de balle et frisbee 

 

      Éco  Echiquier (TM) 

Bataille Navale (J) 

Fureur Écolo (J) 

Jeu du tableau 

Les défis mystères (TM) 

Animaux recyclés (TM) 

Jeu du loup garou (J) 

Récup' art (TM) 

Grand quizz nature (J) 

Jeu d’attrape (JS) 

Boxe canadienne 

 (J) jeu / (TM) travaux manuels / (JS) jeu sportif/ (JE) jeu d’expression  

       Acrosport (JS) 

Land Art (TM) 

Fureur Ecolo (J) 

Jeu du tableau (J) 

Concours de dessin (TM) 

Défi malin (J) 

Jeu du loup garou (J)   

Récup' art (TM) 

Grand quizz nature (J) 

Éco GYM (JS) 

Boxe canadienne 


