
CENTRE DE LOISIRS MATERNEL JULES FERRY
Mercredi 13 mars mercredi 20 mars Mercredi 27 mars 

Stage Eveil Musical Stage Eveil Musical Stage Eveil Musical

12 Places 12 Places 12 Places

Atelier manuel sortie parc création de cadre chenille

création de pieuvre création papillon création de papillon

Création renard en papier fabrication de lapin (peinture) pâte à modeler

confection évantail création de cadre mirroir soleil en carton

Atelier perle dessiner c'est gagné atelier de kapla

construction de kapla atelier perle atelier coloriage

renard en papier suite histoires et conte animaux en plume

confection fleur décoration pot de fleur tableau printemps 

Mercredi 13 mars mercredi 20 mars Mercredi 27 mars 

fresque la belle et la bête jeu de mime cadre photo

cadre photo dinosaure en carton jeu de motricité

activité cravate de mickey jeu:poisson pêcheur activité manuelle:cendrillon 

parcour vélo fresque batman jeu extérieur

jeux de motricité confection porte clé atelier coloriage

parcour vélo atelier fresque atelier maquillage 

une histoire audio... atelier coloriage activité coccinelle

jeu : pique plume atelier perle jeu de société le lynx

sortie parc patisserie balle aux prisonniers

activité perle belle et la bête suite fresque activité marque page

Mercredi 13 mars mercredi 20 mars Mercredi 27 mars 

Journée à Fontenay Jeux extérieur activité : les mignons

32 places Atelier manuel chapeau de mickey

« création de personnages Minions »  bâtonnet en bois (nichoir)

cinéma fresque 

 création de princesse bracelet brésilien

Jeux Extérieur sortie parc activité assiette de mickey

Atelier Pâtisserie fabrication de fleur ludothèque

Jeu de société 

PETIT 

MOYEN

GRAND



CENTRE DE LOISIRS MATERNEL JULES FERRY
Mercredi 3 avril Mercredi 10 avril Mercredi 17 avril 

Stage Eveil Musical Journée à Fontenay peinture des costumes

12 Places 32 places rallye en vélo

costumes animaux Jeux Extérieur atelier coloriage 

jeux de motricité Atelier Ludothéque ludothèque

fleur construction 

fabrication de lapin

maquillage Finitions des mobiles ludothèque

ludothèque Papillons maquillage 

atelier coloriage

mobile papillon (journée)

Mercredi 3 avril Mercredi 10 avril Mercredi 17 avril 

Sortie car Looping Kid's masque de lapin fabrication de panier 

atelier coloriage fabrication d'un arbre fabrication d'une étoile

parcours vélo jeu collectif : le berêt atelier bijoux

jeu de mime atelier peinture

jeu de société

ludothèque : pique plume atelier bijoux Sortie car L'île de Robinson 

jeu de société atelier coloriage maquillage 

activité perle peinture château

jeux musicaux masque venise

atelier bijoux

Mercredi 3 avril Mercredi 10 avril Mercredi 17 avril 

Sortie car Looping Kid's parcours vélo Activité :arbre géant

39 Places activité:trolls de mickey parcours vélo

atelier cuisine activité:parapluie printemps Fabrication de soleil

patisserie masque de disney

sortie planchette fresque némo Sortie car L'île de Robinson 

activité collier (perle) atelier coliariage  39 Places

jeux extérieurs bowling patisserie 

maquillage patisserie atelier perle

PETIT 

MOYEN

GRAND


