
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions et renseignements 
Emilie PIERRE : directrice de l’accueil de loisirs 

6 route de Beauficel – 27800 Harcourt 
alsh.harcourt@bernaynormandie.fr 

Tél : 06 21 93 21 45 
Accès à notre portail familles : https://ciasibtn.portail-familles.net/ 

 

Le monde  

des insectes 

 

 
Inscriptions et renseignements 

Emilie PIERRE : directrice de l’accueil de loisirs 
6 route de Beauficel – 27800 Harcourt 
alsh.harcourt@bernaynormandie.fr 

Tél : 06 21 93 21 45 
Accès à notre portail familles : https://ciasibtn.portail-familles.net/ 

Du lundi 08 Avril au vendredi 19 Avril 2019 Du lundi 08 Avril au vendredi 19 Avril 2019

 

 

Le monde  

des insectes 
 

 

 

 

 

 
Du 08 au 12 Avril Du 15 au 19 Avril 

 

Activités :  
Coccinelle en folie, papillon 
rigolo, la chenille qui 
redémarre, Marionnette abeille, 
L’escargot gommettes, 
Coccinelle arc-en-ciel, L’essai 
abeille et guêpe volante 
 
Jeux : 
Attrape l’abeille, la chenille à 
l’envers, course d’escargot, 
attrape mouche et attaque 
ruche 
 
Sortie : 

Jeudi 11 avril 
Piscine du Neubourg (Matin) 

 

Activités : 
Maya l’abeille, chenille 
articulée, papillon colorée, 
insecte volant, chenille 
cartonnée, mémo chenille, 
nichoir et pince insecte 
 
Jeux : 
Mouche contre guêpe, suivre 
la reine des abeilles, l’araignée 
perchée et rejoindre le cocon 
avant minuit 
 
Sortie : 

Mercredi 17 avril 
Le Potager de Beaumesnil 

(journée) 
 

 
       

 

Activités :  
Fourmilière des règles, ma 
libellule, Chenille empreintes 
des mains, mon nid d’abeille, 
création insectes, araignée, 
création jeu et une lettre un 
insecte. 
 
Jeux : 
Jeu du papillon, gendarmes 
contre punaises, course après 
insectes, mousthèque, la 
citadelle des insectes et voleur 
de ruche 
 
Sortie : 

Jeudi 11 avril 
Piscine du Neubourg (Matin) 

 

 

Activités : 
Les insectes, papillon colorée, 
pêche à la grenouille/mouche, 
qui suis-je ?, abeille et mon 
insecte imaginaire  
 
Jeux : 
Conquête du jardin, compte les 
insectes, les aventuriers et les 
plantes carnivores, rallye 
photos, pack-mouche 
 
Sortie : 

Mercredi 17 avril 
Le Potager de Beaumesnil 

(journée) 
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