
CENTRE DE LOISIRS ÉLÉMENTAIRE JEAN DE LA FONTAINE

Lundi 25 février Mardi 26 février Mercredi 27 février Jeudi 28 février Vendredi 1er mars 

sortie car : atelier j'aime les robots projection film grand décoration thème :

fontenay st père ludothèque sur le thème "Amérique" jeu du sumo l'Amérique

sortie théatre jeu de cour "Pocahontas" jeu de cour jeu de cour

fresque thème "Amérique" jeu d'intérieur ludothèque

pleins de jeux d'intérieur: sortie cinema courbevoie sortie car :  stage equitation décoration thème :

jeux de mimes,devinette… "Mango" looping kid décoration thème : l'Amérique

jeu de cour jeu du rébus : ludotèque l'Amérique jeu dodge ball

ludothèque thème l'Amérique jeu de cour ludothèque

jeu de cour jeux de ballons

Lundi 25 février Mardi 26 février Mercredi 27 février Jeudi 28 février Vendredi 1er mars 

sotie car : atelier j'aime les robots communiquer sans la voix jeu du sumo grand jeu :

fontenay st père jeu du dodge ball le braille jeux de ballons la tête et les jambes

sortie théatre activité manuelle : jeux divers sur le handicap activité manuelle: activité manuelle :

grand jeu collectif : "marque page cœur" atelier cuisine : "décoration d'une toupie" atelier perles à repasser

choix des enfants "une pizza presque parfaite"

sortie cinéma courbevoie atelier j'aime les robots sortie car : sortie cinéma courbevoie atelier parcours handicap

"Okko et les fantomes" looping kid "Mirai, ma petite sœur" moteur et sensoriel

activité manuelle : atelier parcours handicap tournoi de foot ball jeu de cour

"porte clé paillette" moteur et sensoriel ludothèque jeu du loup garou géant ludothèque

jeu de cour

Lundi 25 février Mardi 26 février Mercredi 27 février Jeudi 28 février Vendredi 1er mars 

atlier mosaique atelier j'aime les robots accrofolies jeu du sumo sortie car :

tournoi jeux de société fresque théme : tournoi de foot ball jeu du dodge ball musée de la magie

la montagne ludothèque ludothèque jeu du loup garou

stage capoeira stage capoeira stage capoeira stage capoeira stage capoeira

grand jeu collectif atelier parcours handicap sortie cinéma jeu du sumo atelier parcours handicap

poule renard vipère moteur et sensoriel levallois grand jeu collectif moteur et sensoriel

ludothèque ludothèque au parc

CM1/CM2

CP

CE1/CE2



CENTRE DE LOISIRS ÉLÉMENTAIRE JEAN DE LA FONTAINE
Lundi 4 mars Mardi 5 mars Mercredi 6 mars Jeudi 7 mars Vendredi 8 mars

activité manuelle activités manuelles activité manuelle : journée déguisée grand jeu des enchères

porte clés plastique fou plasti roc atelier maquillage

sur le thème Amérique plasti roc jeux collectifs jeux d'intérieur ludothèque

décoration salle jeu de cour choix des enfants jeu de cour

thème Amérique choix des enfants

jeu de cour sortie car : sortie cinéma courbevoie

suite atelier cité des enfants décoration salle FETE "Ralph 2.0

porte clés grand jeu : thème Amérique vous pouvez amener gâteau jeux collectifs

décoration salle poule renard vipère jeux d'intérieur : boisson musique et votre choix des enfants

thème Amérique bataille d'as jeux de mimes… déguisement

Lundi 4 mars Mardi 5 mars Mercredi 6 mars Jeudi 7 mars Vendredi 8 mars

jeu du loup garou tournoi de kems sortie piscine  atelier art pixel tournoi de foot ball

activité manuelle : jeu du ballon prisonnier levallois décoration salle activité manuelle :

perles Hama jeux collectifs jeux collectifs : thème Amérique perles Hama

prjet vidéo choix des enfants choix des enfants décoration salle

jeu de cour thème Amérique

sortie cinéma sortie car :  stage equitation FETE atelier parfum

jeu : blind test cité des enfants chasse au trésor vous pouvez amener gâteau projet vidéo

jeu de cour décoration salle : jeu des enchères boisson musique et votre jeu de cour

ludothèque thème l'Amérique déguisement ludothèque

Lundi 4 mars Mardi 5 mars Mercredi 6 mars Jeudi 7 mars Vendredi 8 mars

journée à grand jeu : stage acrofolies décoration salle pour sortie car :

fontenay st père dessiner c'est gagné à la journée la fête block'out

dodge ball jeu du poker jeux de ballons jeux collectifs tournoi de foot ball

ludothèque création d'une fresque choix des enfants activité manuelle :

choix des enfants "fil tendu"

ludothèque sortie Cybergame sortie cinéma FETE atelier parfum

décoration salle grand jeu du loup garou levallois vous pouvez amener gâteau activité manuelle :

choix des enfants ludothèque atelier origami boisson musique et votre "fil tendu"

jeu de cour ludothèque déguisement jeu de la gamelle

CP

CE1/CE2

CM1/CM2


