
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ROSTAND 
PLANNING du 02 SEPTEMBRE au 22 OCTOBRE 2021 - « Les secrets des Égyptiens » 

Les petits aventuriers : 
 

Découverte de l'Egypte :  
Danse et musique (J) 
Minis olympiades (JS) 

 
Les grands explorateurs : 

 
Présentation du thème et du 

fonctionnement du périscolaire 
Olympiades (1ère partie) (JS)  

Les petits aventuriers : 
 

Le mini village égyptien et leurs 
habitants (TM) 

 
Relais (JS) 

 
Les grands explorateurs : 

 
Décoration de la salle façon 

« Bienvenue en Égypte » 
Olympiades (2ème partie) (JS) 

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 — Lundi « blagues », Mardi  « contes », Vendredi « grand jeu » 

Référente de site 

Margaux MACQ 

06.74.37.52.96 

Les petits aventuriers : 
 

Fabrication d’un jeu de société 
version Égypte (TM) 

 
Lancé de fléchettes (JS) 

 
Les grands explorateurs : 

 
Création d’une pyramide 

recyclée (TM) 
Olympiades (3ème partie) (JS) 

          

Les petits aventuriers : 
 

Les bijoux et masques de  
pharaons (TM) 

 
Petit bac égyptien (J) 

 
 

Les grands explorateurs : 
 

Fabrication d’un jeu de 
société version Egypte 

(TM) 
 

 Continuation des  
olympiades (JS) 

Les petits aventuriers : 
 

 
Construction de sarcophages (TM) 

 
Mimes en chaîne (J) 

 
Les grands explorateurs : 

 
Amulettes égyptiennes (TM) 

 
Pixel Art sur 
l’Egypte (TM) 

 
Mots mêlés (J) 

  

Les petits aventuriers : 
 

Petite bougie momifiée (TM) 
 

Devine tête (J) 
 

Les grands explorateurs : 
 

 Masque de pharaon (TM) 
 

Pixel art égyptien (TM) 
 

Jeu de la momie (J) 

Les petits aventuriers : 
 
 

Création de pyramides (TM) 
 

Dessine un beau sphynx (J) 
 
 

Les grands explorateurs : 
 

Mon bracelet de pharaon (TM) 
Relai géant (JS)  

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

    Les petits aventuriers : 
 

Découverte des  
parchemins et 

hiéroglyphes (TM) 
Concours de dessins : le plus 

beau pharaon (J) 
 

Les grands explorateurs : 
Une nuit d’Egypte (TM) 
Codes hiéroglyphes (J) 

Trigon (J)  


