
CENTRE DE LOISIRS MATERNEL JULES FERRY
Mercredi 15 mai Mercredi 22 mai Mercredi 29 mai Mercredi 5 juin 

Fabrication de chouette act : fete des parents Sortie : Fontenay-st-Père baleine en porcelaine

Confection de lapin Confection de lapin motricité fabrication de chenille

Sortie au parc Carte à gratter arc en ciel tampon alphabet Ferme tigolo

Confection de mobiles parcours vélos jeux extérieur la tomate motricité

 moutons mobile nuage peinture

fabrication de chouette suite poisson en papier Sortie : Fontenay-st-Père histoires et contes

finition conception lapin finition confection lapin relais vélo chenille suite

maquillage atelier dessin multi jeux ferme tigolo et spectable 

ludothèque confection bracelet maquillage multi jeux

suite mouton mobile mobile nuage suite activité assiette soleil création lapin

création éventail confection cadre miroir cadre photo

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

Sortie : Jardin d'acclimatation Confection de couronne de lapin poisson pecheur Act : couronne de princesse 

décorer poissons Peinture des animaux jeu de motricté cadre photo déco

jeu de société : dobble/uno parcours vélos custominisation sac création moulin à vent

fresque Activité manuelle poisson multi jeux relais vélo

Act chaussure de cendrillon 

Ateliers bijoux Jeu de société : pique plume perle hana act : pate à modeler 

Coloriage Atelier conte ludothèque bracelets en perles

Création de porte clef Fabrication de cadre photo atelier maquillage jeux de mimes

Atelier dessin maquillage activité perle

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

Sortie : Jardin d'acclimatation jeux extérieurs ludothèque décoration masque 

confection de glace création de fleur perle à repasser fresque chat

déco salle fresque donald soulier de réponse pique nique parc

fabrication lettre déco sortie parc bracelets fleurs 

atelier patisserie atelier perle atelier maquillage atelier coloriage mickey

confection de glace bis finition fresque  atelier dessin ludothèque 

déco couloir balles aux prisonniers parcours motricités masque mickey

maquillage masque panda perle a repasser

PETIT

MOYEN

GRAND



CENTRE DE LOISIRS MATERNEL JULES FERRY

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

fresque mobile nature Fabrication de soleil Préparation de la fête
fabrication de chenille création marque page Fabrication de marionette Ludothèque

pique nique activité animaux sauvages Confection de fleurs Parcours vélo
confection petits poissons jeux dans la cour Atelier bijoux

Sortie au parc
Jeux de construction mobile nature suite Fabrication de bracelets Atelier maquillage

ludothèque marque page suite Atelier contes et chants Jeux exterieur

Activité emprunte de mains ludothèque Ludothéque
Confection de fleurs papillon multicolore Dessine moi un animal

fleur en laine

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

atelier bougie Sortie : Royal Kid's Decoration de bracelets Confection avec perles Hama
décorer des sacs à mains confection grenouille Jeux exterieur Atelier peinture

tableau en relief parcours vélos Decoration de mug Jeux exterieur
motricité le lynx Atelier perle Preparation de la fête

act:sac à main a décorer
Sortie : Parc floral ludothèque Jeu : passe à 10 Atelier maquillage

relais vélos coloriage Confection de bijoux Jeux de motricité
atelier encre de chine création de bijoux Atelier contes et chants

ludothèque Activité perle Ludothéque

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

fabrication chenille Sortie : Royal Kid's Atelier cuisine Atelier conte
multi jeux windows colors Confection de bracelet Jeux exterieur

activité miroir parc multi jeux Jeux exterieur Jeu : balle aux prisonniers
devine si tu peux fesque disney Invention d'une histoire Preparation de la fête

création de photophore 
Sortie : Parc floral ludothèque Jeux exterieur Atelier maquillage

maquillage  windows colors suite Confection de dessin Mickey Atelier cuisine
finition miroir cuisine Atelier chant

motricité fresque suite Jeux de motricité
fabrication marque page

PETIT

Fête : gouter amelioré

MOYEN

Fête : gouter amelioré

GRAND

Fête : gouter amelioré


