
CENTRE DE LOISIRS MATERNEL BUFFON

Lundi 23 avril Mardi 23 avril Mercredi 24 avril Jeudi 25 avril Vendredi 26 avril

Panier à décorer Fresque du spectacle jardin des plantes Préparation du spectacle

Fresque décorative Atelier pâtisserie Pâte à modeler Je customise mon déguisement

je décore ma boite à bijoux cinéma petit poussin création de chapeaux

Perles à repasser

DODO DODO DODO DODO

pot de fleur Jeu de motricité création d'un petit lapin finition et chant 

Atelier pâte à modeler L'heure du conte Je fabrique mon cadre photo fabrication de fleur

Boite à décorer Répétitions spectacle

Lundi 23 avril Mardi 23 avril Mercredi 24 avril Jeudi 25 avril Vendredi 26 avril

Œufs à décorer Guirlande de lapin Tournesol multicolore atelier perles 

Soleil en assiette fabrication d'œuf préparation fresque Jeux de ballon

Danse répétition du spectacle Atelier du conte Décoration salle des moyens

journée à Fontenay st père 

jeux dans la cour dessiner c'est gagne Sortie cinéma jeux de société 

Poules, renards, vipères Répétitions spectacle Costumes spectacle atelier maquillage 

atelier sport 

intervenait sportif 

Lundi 23 avril Mardi 23avril Mercredi 24 avril Jeudi 25 avril Vendredi 26 avril

Atelier du bijoux Atelier pâtisserie Fabrication de poissons Répétitions du spectacle

création d'un panier piscine Bijoux fantaisies Fresque décorative

Ludothèque Jeux de société Répétitions spectacle Je fabrique ma boite à bijoux

Parcours de motricité Répétitions danse Tournoi de foot a 4 cinéma 

Atelier du bijoux sortie jardin des plantes Création de boite à bijoux atelier lecture 

Parcours vélos Répétitions spectacle Atelier maquillage

PETIT
FÉ

R
IÉ

MOYEN
FÉ

R
IÉ

GRAND
FÉ

R
IÉ

Chasse au trésor au parc 

chinois



CENTRE DE LOISIRS MATERNEL BUFFON

Lundi 29 avril Mardi 30 avril Mercredi 1 mai Jeudi 2 mai Vendredi 3mai

PETIT
FÉ

R
IÉ

grand jeux suite de fresque animaux sortie zoo de Vincennes 

les olympiades de Buffon la fresque Eventail Pastèque activité bricolage

équiper votre enfant Activité Perles Création de Miroir

d'un survêtement Activité Miroir

sieste sieste sieste sieste 

atelier perles jeux de mimes coloriage coccinelles enchantées

Coloriages Chants Chants gouter améliorer

Parcours motricité

Lundi 29 avril Mardi 30 avril Mercredi 1 mai Jeudi 2 mai Vendredi 3 mai

grand jeux les olympiades tirelire personnaliser fabrication de couronnes fabrication de fleurs 

de Buffon répétition du spectacle de fleurs tahitienne 

équiper votre enfant déco salle répétition du spectacle répétition du spectacle 

d'un survêtement 

suite des olympiades cinéma sortie zoo de Vincennes fabrication de licorne 

jeux de motricité jeux de société création des Etoiles 

création de masque soleil

Lundi 29 avril Mardi 30 avril Mercredi 1 mai Jeudi 2 mai Vendredi 3 mai 

grand jeux les olympiades sortie Fontenay st père chasse aux œufs Fresque

de Buffon couronne oreille de lapin assiette personnalise jeux extérieur paques 

équiper votre enfant Création de petite Valise répétition du spectacle parcours vélo

d'un survêtement 

suite des olympiades Création de papillons cinéma Coloriages

masque de paques atelier lecture jeux de société 
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