
Tintin et ses fidèles compagnons embarquent à bord du premier vol spatial autour du système solaire sans se douter que leur retour sur terre sera semer d'embûches !

Date 24-févr 03-mars 10-mars 17-mars 24-mars 31-mars 07-avr

Accueil du matin                              
8h - 10h

Décollage !                  
Fabrication                            
de fusée

Poussera ? Poussera pas ?                              
Jardinage 

En apesanteur !            
Création d'un                      
Astronaute

Gouttes prisonnières                                          
Réalisation de perles d'eau

Vue du ciel…              
Fabrication d'un           hublot 
de fusée

La galaxie dans ta main !                                        
Fabrication de                          
pâte à modeler

Fais un vœux !             
Bricolage d'une           étoile 
filante

Analyses à tout va !                                                   
Expériences 

Rallye des planètes        
Création jeu du système 
solaire

Poussera ? Poussera pas ?                                     
Jardinage

Histoire d'une rencontre                   
Expérience                éclipse       

Un problème à 
l'allumage…                         
Réalisation de                                     
fusées à air

La tête dans les étoiles                          
Création d'un projecteur de 
constellations 

Un peu de chimie !!!

Pause méridienne                                      
12h - 13h 

Enfants de 3 et 4 ans                                                
Temps de repos                                       

13h - 15h45
Enfants de 4 à 12 ans                     

Temps calme                         
13h-14h

Goûter                                   
16h - 16h45

Accueil du soir                        
16h45 - 18h30

Les chasseurs de mystères 

PLANNING D'ACTIVITES                                                                                          

ACCUEIL DES MERCREDIS                                                                         

(3 à 12 ans)

Activités du matin                                
10h - 12h

Légende:           Bleu: sciences et techniques                 Violet: activités culturelles et artistiques             Orange: activités culinaires            Vert: Activités physiques et sportives

Accueil échelonné en douceur. Jeux et activités autonomes

                             Période 4 : Faisons le tour du système solaire ! 

Repas

Sieste

Jeux calmes en autonomie

Mission I                                     
Et c'est parti pour un voyage 

dans le système solaire !

Mission III                                        
A la recherche de la planète 

idéale

Mission IV                                     
Le conte à rebourd est lancé 
pour sauvez notre planète, 

mais serons nous assez 
rapide…

Mission V                                   
Les extraterrestres pourront-

ils nous aider ? 

Mission VI                                      
De retour sur terre, imaginons 

un monde meilleur ! 
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Mission 

Goûter

Départ échelonné des enfants. Jeux et activités autonomes

Mission II                                                               
Au confins de l'univers, nos 

aventuriers de l'espace 
découvrent un terrible danger 

qui menace la planète Terre

Grand jeu de l'après midi                                     
14h - 16h
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