
CENTRE DE LOISIRS MATERNEL MAURICE RAVEL
Lundi 25 février Mardi 26 février Mercredi 27 février Jeudi 28 février Vendredi 1er mars 

Activités de loisirs créatifs : Comptines à mimer Sortie car Animation Lego au centre Sortie à la maison de la pêche

Attrape rêves Ludothèque Finition des activités Activités manuelles : visite de l'aquarium

Transfert bougies Jeux de construction Jeux de constructions Coloriage bateau Finition des activités

Réalisation d'avions Jeux extérieur Jeux de cour Réalisation d'avions Jeux de constructions

Jeux de cour Jeux extérieur Jeux de cour

Temps de sieste Temps de sieste Temps de sieste Temps de sieste Temps de sieste

Suite de l'atelier attrape rêves Initiation au jeu du lynx Réalisation d'avions Atelier de loisirs créatifs Réalisation d'une montgolfière

Construction kapla Atelier carte à gratter Jeux musicaux «  chapeaux chinois » Réalisation d'un tableau photo

Réalisation d'une Tour Eiffel Suite de l'activité Tour Eiffel Jeux extérieur Concours kapla Jeux de motricité

Jeux extérieur Jeux de cour Parcours vélo Jeux de cour

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

Activités de loisirs créatifs : Activités manuelles : Petit déjeuner des enfants Atelier pâtisseries créoles Sortie à Fontenay St Père

Fresque carnaval Réalisation de masques, Sortie cinéma Jeux d'imitation toute la journée

Déguisement carnaval suite de l'atelier déguisements Jeux de manipulation Jeux de construction Jeux de manipulation

Jeux extérieur Jeux de construction Jeux de cour Jeux extérieur Jeux de cour

Petit temps calme Petit temps calme Petit temps calme Petit temps calme Petit temps calme

Suite des activités en cours : Suite des activités en cours : Activités de loisirs créatifs : Animation Lego au centre Atelier contes

Fresque et déguisements Masques, déguisements Réalisation de parures (colliers thématique des animaux Jeux d'imitation 

initiation aux jeux de société Jeux musicaux sur le thème et bracelets) Goûter amélioré Jeux de motricité en musique

Jeux de cour Jeux extérieur Finition des déguisements Jeux de cour Jeux extérieur

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

Activités de loisirs créatifs : Spectacle au petit théâtre Suite de l' atelier de loisirs Initiation aux jeux de société Spectacle au petit théâtre

Masque pour le carnaval sur le thème de l'environnement créatifs : Tableau hivernal Réalisation de petites sur le thème de l'environnement

Confection d'un petit château Suite des activités en cours Sortie à la maison de la pêche poupées Finition des activités en cours 

Jeux collectif extérieur Jeux de balle Réalisation d'un livre de contes Jeux collectif extérieur Jeux de balle

Sortie car Activité manuelle : Tournois de foot Animation Lego au centre Ateliers d'activités manuelles :

initiation aux jeux de société Réalisation d'un tableau hivernal Suite de l' atelier contes Spectacle sur le thème Fresque d'hiver, colliers 

Jeux d'imitation Jeux de construction Atelier chants de l’environnement et de bracelets de pâtes

Jeux extérieur Jeux de cour Jeux d'imitation et de construction Jeux de cour Jeux collectif extérieur

PETIT

MOYEN

GRAND



CENTRE DE LOISIRS MATERNEL MAURICE RAVEL

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

Petit déjeuner des petits Stage d'éveil musical Sortie à Sapajou Stage d' éveil musical Stage d' éveil musical

Stage d' éveil musical Atelier cuisine Stage éveil musical Sortie cinéma Parcours vélo

Fabrication de canoë Ludothèque Atelier de loisirs créatif : Jeux de construction Jeux d'imitation 

Dessin sur métal à repousser Jeux de construction réalisation d'une tortue Jeux de cour et de construction

Jeux extérieur Jeux de cour Jeux extérieur

Temps de sieste Temps de sieste Temps de sieste Temps de sieste Temps de sieste

Finition de l'activité canoë Jeux de motricité Suite de l'activité tortues Ludothèque

Concours de danse Activité manuelle : Jeux de motricité Jeux d'imitation «  Grande fête

Jeux de construction Gommettes sur  tableau Parcours vélo Jeux extérieur Venez déguisés ... »

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

Ludothèque Réalisation d'une fresque Atelier d'activité manuelle : Jeux de motricité Atelier contes

Activité manuelle : « clowns » Confection de mini animaux Atelier pâtisserie Sortie à la maison de la pêche : 

Réalisation de couronnes Atelier cuisine : Pizza maison Jeux d'imitation Initiation aux jeux de société  Atelier les petites bêtes de la 

 de fleurs Jeux de cour Jeux de construction Jeux de balle maison

Jeux collectifs extérieur Jeux collectifs extérieur

Petit temps calme Petit temps calme Petit temps calme Petit temps calme Petit temps calme

Sortie car à Sapajou Kid Finition de l'atelier fresque Sortie cinéma Suite et fin des activités 

Jeux de construction Initiation aux jeux de société Suite de l'activité en cours de loisirs créatifs «  Grande fête

Jeux extérieur Jeux collectifs extérieur Jeux collectifs extérieur Jeux de cour Venez déguisés ... »

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

Atelier d'activité manuelle : Sortie piscine Activités de loisirs créatifs : Sortie à Fontenay St Père Initiation aux nouveaux jeux

Réalisation de masques « bonnet de bain obligatoire» atelier miroir, bonhomme toute la journée de société

Suite de la fresque d'hiver Atelier perles hama de neige skieur Jeux de construction Fin de l'atelier bonhomme

Jeux extérieur Jeux de motricité Jeux de balle Jeux collectifs extérieur de neige skieur

Jeux extérieur

Sortie cinéma Sortie à la maison de la pêche Réalisation d'une fresque Finition des ateliers en cours Préparation des stands pour

Suite et fin des ateliers en cours  Atelier les petites bêtes de la sur le thème de la mer Jeux d'imitation le goûter amélioré

Jeux d'imitation maison Tournois de foot Jeux de cour «  Grande fête

Jeux de cour Jeux de construction Jeux de société Venez déguisés ... »
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