
CENTRE DE LOISIRS ÉLÉMENTAIRE JEAN DE LA FONTAINE
Mercredi 15 mai Mercredi 22 mai Mercredi 29 mai Mercredi 5 juin

atelier fleurs en crépon sortie car : kid palace sortie piscine levallois sortie pique nique

sketch improvisation grand jeu collectif: activité : fête des parents sur un parc

jeu : "calor addict " choix des enfants jeu de cour/ludothèque pour tout le groupe

cinema levallois décoration salle thème suite des activités : sortie pique nique

24+2 l'Amérique fête des parents sur un parc

jeux de relais atelier porte clef jeu de cour/ludothèque pour tout le groupe

jeu de cour/ludothèque jeu de cour/ludothèque

Mercredi 15 mai Mercredi 22 mai Mercredi 29 mai Mercredi 5 juin

Bubble foot (CE2) atelier bougie sortie piscine préparation casino

atelier perles hama jeu des énigmes atelier manga : atelier perles hama

grand jeu du loup garou chasse au trésor création de personnages jeux de cartes

jeux de cartes jeu de cour/ludothèque loto bingo jeu de cour/ludothèque

jeu de cour

jeu du baccalauérat sortie répétition danse répétition danse

répétition danse cinéma levallois tournoi de poker jeu "tour du monde"

atelier musique sur répétition danse grand tournoi loup garou

ordinateur grand jeu de dodge-ball jeux musicaux

jeu : dessinez c'est gagné la tête et les jambes casino avec les parents

Mercredi 15 mai Mercredi 22 mai Mercredi 29 mai Mercredi 5 juin

activités liés au thème activité Rollers activité Rollers atelier cuisine : "pizza"

grand jeu collectif au gymnase atellier cuisine : croque monsieur atelier mosaïque atelier bracelet brésilien

création 'une maquette atelier bijoux jeu ludique : atelier dessins numérique

d'un building balle aux prisonniers "Luky luke" jeu de cour/ludothèque

atelier origami répétition spectacle : vie au centre : vie au centre :

vie au centre : "hip-hop" jeu de cour, ludothéque jeu de cour, ludothéque

jeu de cour, ludothéque vie au centre : poursuites des activités poursuites des activités

poursuites des activités jeu de cour, ludothéque manuelles du matin manuelles du matin

manuelles du matin poursuites des activités cinéma levallois répétition spectacle :

manuelles du matin "hip-hop"

CP

CE1/CE2

CM1/CM2



CENTRE DE LOISIRS ÉLÉMENTAIRE JEAN DE LA FONTAINE
Mercredi 12 juin Mercredi 19 juin Mercredi 26 juin Mercredi 3 juillet 

atelier maquillage activités sur le journée à thème sortie  au potager

activité peinture théme de la musique à la recherche de l'or préparatifs pour la fête

grand jeu au parc ludothéque thème l'Amérique jeux de cour/ludothèque

choix des enfants

préparatifs  avec les enfants jeux musicaux journée à thème MEGA FETE

de la kermesse activité : suite vous pouvez amenez :

KERMESSE "juste dance" à la recherche de l'or votre déguisement

à 18H30 thème l'Amérique bonbons, gâteaux, boissons

Mercredi 12 juin Mercredi 19 juin Mercredi 26 juin Mercredi 3 juillet 

grand jeu du monopoly grand jeu des enchères tournoi de foot-ball jeux de cartes

jeu de cour/ludothèque atelier pixel art atelier perles hama monopoly

grand jeu de la gamelle activité manuelle: décoration jeux de cartes préparatifs de la fête

d'une mini commode poker…… jeu du drapeau

préparatifs  avec les enfants tournoi de tennis jeu du béret MEGA FETE

de la kermesse sortie sortie car : vous pouvez amenez :

jardin d'acclimatation la grande galerie de l'évolution votre déguisement

KERMESSE grand jeu : activité manuelle : bonbons, gâteaux, boissons

à 18H30 poule/renard/vipère fabrication mini tableau noir

Mercredi 12 juin Mercredi 19 juin Mercredi 26 juin Mercredi 3 juillet 

jeux vidéos jeux collectifs au gymnase tournoi jeux de société sortie car :

atelier bijoux atelier : atelier : musée de la paléontologie

répétition hip-hop tableau sable coloré tableaux fils tendus 19+2

défis sportif finition des activités jeux de cour préparatifs 

jeu de cour/ludothèque liées au thème "juste dance" pour la fête

préparatifs  avec les enfants sortie cybergame vie au centre : MEGA FETE

pour la kermesse tournoi de ping pong jeu de cour, ludothéque vous pouvez amenez :

vie au centre : poursuites des activités votre déguisement

KERMESSE jeu de cour, ludothéque manuelles du matin bonbons, gâteaux, boissons

à 18H30 poursuites des activités sortie cinéma

manuelles du matin
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