
CENTRE DE LOISIRS MATERNEL MAURICE RAVEL

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

Petit déjeuner au centre : Sortie toute la journée Répétition pour le spectacle : Sortie pique nique 

« parents enfants équipe » à Fontenay St Père Chant, danse, défilé  au parc

Initiation aux jeux de société «  Loisirs Land » Parcours vélo Jeux collectif extérieur
Sortie au parc Décoration de miroirs Atelier masques Création de boite à bijoux

Jeux d'imitation Jeux extérieur Puzzles

Temps de sieste Fontenay St Père Temps de sieste Temps de sieste
Parcours vélo « Loisirs Land » Réalisation de Empreintes silhouette

Répétition pour le spectacle Décoration de miroirs baguettes magiques Création de bijoux
Jeux de construction kapla Création de colliers Jeux extérieur Jeux de société

Jeux de cour Jeux de cour

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

Petit déjeuner au centre : Répétition : filage du spectacle Sortie pique nique Atelier culinaire
« parents/enfants/équipe » Finition des activités  au parc Ateliers de loisirs créatifs

Répétition : filage du spectacle Jeux de société Fabrication d'un arbre Jeux de société

Décoration sur tee shirt Jeux de ballon jeux collectif Jeux de ballon
Jeux extérieur
Sortie piscine Décoration sur costumes Atelier de loisirs créatif : Sortie car au parc floral

« bonnet de bain obligatoire » Finition des activités Éléments décoratifs Activités manuelles : 

Création d'un arbre Répétition spectacle Accessoires pour le Décoration de pots de fleurs
Jeux de cour spectacle Jeux extérieur

Atelier contes

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

Petit déjeuner au centre : Sortie pique nique Sortie car Looping kids Activités manuelles : 

« parents enfants équipe »  au parc Atelier de loisirs créatif : mer, poissons, bateaux

Customisation de costumes Jeux de ballon Décoration de tableau marins  Jeux musicaux
Répétition spectacle Jeux de construction Jeux extérieur répétition spectacle

Jeux extérieur jeux collectif

Atelier culinaire Initiation au jeux de société Répétition chorale Grand jeux : poule, renard 
Suite de l'atelier costume défi construction Légo et Kapla Initiation a l'origami vipère réadapté

Jeux collectif Jeux de cour (poissons, bateaux,...) Finition des activités en cours

Jeux collectif Jeux de ballon

PETIT

MOYEN

GRAND



CENTRE DE LOISIRS MATERNEL MAURICE RAVEL

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

Structure gonflable au centre Atelier de loisirs créatif : Atelier d'activité manuelle : 

« Baby parc mer » Sac à main Décoration sur bougies

Atelier porte clés Atelier pâtisseries Atelier 

Répétition danse Parcours vélo Jeux extérieur

Temps de sieste Temps de sieste Temps de sieste 

Contes … Atelier de loisirs créatif : Atelier « doudou cœur »

Activité manuelle : cadre photos réalisation d'un maillots de bain Jeux d'eau

Jeux extérieur Jeux de cour Atelier maquillage

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

Structure gonflable au centre Atelier plantation Sortie pique nique Sortie car 

« Baby parc mer » Finition des activités manuelles  au jardin d'acclimatation au musée su chocolat

Répétition spectacle Jeux de société Atelier Kapla Atelier conte

Activité manuelle : Jeux collectif extérieur Jeux de cour Jeux collectif

Couronnes de fleurs

Structure gonflable au centre Ateliers de loisirs créatif : Finition des activités en cours

« Baby parc mer » Réalisation de bijoux Jeux de société

Suite atelier couronnes de fleurs Couronnes de fleurs Jeux extérieur

Jeux collectif extérieur Jeux de ballon

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

Répétition spectacle Sortie pique nique Sortie toute la journée Réalisation d'une fresque 

Dessiner c'est gagné  au jardin d'acclimatation à Fontenay St Père pour le grand jeu

Atelier origami Activité manuelle «  Loisirs Land » Atelier guirlandes

Jeux extérieur Création en bois Jeux de société Brochettes de fruits

Structure gonflable au centre Jeux musicaux Fontenay St Père

« Baby parc mer » Parcourt sportif « Loisirs Land »

Finition des activités en cours Finition des activités Jeux de construction Légo

Jeux de cour Jeux extérieur jeux de balle

« Grand jeu au centre » 

« Grande fête »

MOYEN

« Grand jeu au centre » ET 

« Grande fête »

GRAND

« Grand jeu au centre » ET 

« Grande fête »

PETIT


