
CENTRE DE LOISIRS MATERNEL BUFFON

Lundi 8 juillet Mardi 9 juillet Mercredi 10 juillet Jeudi 11 juillet Vendredi 12 juillet

FONTENAY ST PÈRE création de bijoux création d'une fresque estival sortie cinéma finition de la fresque

création de guirlande création de collier hawaïen création de petit bateau jeux d'eau 

fabrication de tongue fresque été peinture activité manuelle soleil

étoile de mer en carton création d'aquarium création de glace en papier

FONTENAY ST PÈRE finition de fresque création de petit bateau boite a bijou en coquillage activité manuelle soleil

création de guirlande création de bracelet brésilien jeux d'eau jeux d'eau suite création de glace en papier

suite étoile de mer suite de la création d'aquarium parcours motricité jeux de société

jeux extérieur chaise musicale comptines et chants

Lundi 8 juillet Mardi 9 juillet Mercredi 10 juillet Jeudi 11 juillet Vendredi 12 juillet

activité sportif épervier sortie pique nique douanier contrebandier coloriage en pleine aire

avec intervenant balle américaine Zoo de Thoiry la foret Fresque 

"grands jeux olympiade" Décoration du centre Suite de la décoration du Peinture de la parcours vélo 

centre Piniata 

Création d'une Piniata masque en soleil kapla Gouter au parc sortie cinéma 

origami jeux de société motricité  jeux d'eau jeux d'eau

jeux d'eau jeux d'eau jeux d'eau

Lundi 8 juillet Mardi 9 juillet Mercredi 10 juillet Jeudi 11 juillet Vendredi 12 juillet

activité sportif création playmais fabrication de drôles Peinture 3D Création des

avec intervenant création de pot de fleur déco de lunettes cornet en mousse colliers hawaïen 

"grand jeux olympiade" jeux de société Boule a neige avec photo Fabrication de poupée Fabrication de bougie 

Le soleil d' Emilie japonaise paillettes 

Création de papillon Création des fleurs en

en assiette boite à œuf 

fabrication de masque sortie cinéma confection de bracelet jeux de société motricité 

atelier maquillage concours de kapla finitions des activité 

jeux d'eau finitions des activité finitions des activité 

jeux d'eau

PETITS

MOYENS

création de boite a bijou 

coquillage

GRANDS

création d'un instrument de 

musique  



CENTRE DE LOISIRS MATERNEL BUFFON

Lundi 15 juillet Mardi 16 juillet Mercredi 17 juillet Jeudi 18 juillet Vendredi 19 juillet

spectacle atelier pâtisserie sortie jardin d'acclimatation création de cocotier sortie parc de loisirs 

contes en chantes création de fleur en bouchon création mobile d'été papillon magique Herouval pique nique

fabrication de petit tambours parcourt vélo

activité petite création de poisson création de maillot création de collier de fleurs germe et petites fleurs

sirène jeux d'eau de bain jeux extérieur jeux d'eau 

finition d'activité atelier perles 

Lundi 15 juillet Mardi 16 juillet Mercredi 17 juillet Jeudi 18 juillet Vendredi 19 juillet

spectacle jeux de société piscine fresque palmier jeux motricité 

contes en chantes jeux d'eau fabrication de maque porte clef jeux sportifs

atelier pâtisserie

jeux de société sortie jardin d'acclimatation je crée mon avion après midi fabrication de palmier 

jeux d'eau concours de kapla poule renard vipère sportif avec intervenant grands casino 

jeux d'eau

Lundi 15 juillet Mardi 16 juillet Mercredi 17 juillet Jeudi 18 juillet Vendredi 19 juillet

sortie Fabrication couronne Fabrication des flutes grands casino Création de grand fleure

Fontenay st père hawaiienne jeux de société poule renard vipère Création des Etoile en 

parcours vélo Atelier pâtisserie Création de robot fil 

Jeux extérieur d'eaux Fabrication de parapluie

en paille 

jeux d'eau jeux du photographe fabrication de flute sortie jardin d'acclimatation jeux d'eau

fabrication de masque personnalise tes initiales Finitions des activités jeux d'eau Finitions des activités 

jeux d'eau jeux d'eaux jeux musicaux 

PETITS

MOYENS

GRANDS



CENTRE DE LOISIRS MATERNEL BUFFON

Lundi 22 juillet Mardi 23 juillet Mercredi 24 juillet Jeudi 25 juillet Vendredi 26 juillet

fabrication d'éventais sortie jardin d'acclimatation création de perroquets sortie cinéma atelier de cuisine 

création de petit poussin jeux de société création mobile d'été confection de maquetter en création de 

perle a repasser coquillage thermomètre 

porte clef 

finition d'activité jeux extérieur suite perle a repasse jeux pignada suite porte clef

jeux d'eau 1,2,3 soleil jeux de société jeux musicale dégustation et jeux 

Lundi 22 juillet Mardi 23 juillet Mercredi 24 juillet Jeudi 25 juillet Vendredi 26 juillet

sortie jeux musicaux activité sportif nuages arc-en-ciel fabrication collier 

Fontenay st père jeux dans la cour avec intervenant création de chenille création de soleil

"grands jeux  olympiades" création de boule de coco

jeux d'eau sortie cinéma création de verre en confettis personnalise tes initiales jeux de ballon 

jeu de motricité jeux de ballon masque en forme de soleil motricité Maquillage

carte postale fabrication de masque création de mobile carte postale 

Lundi 22 juillet Mardi 23 juillet Mercredi 24 juillet Jeudi 25 juillet Vendredi 26 juillet

sortie jardin d'acclimatation Pomme de pain ananas activité sportif "Faire  ça glace" Atelier pâtisserie 

Création des couronne Fabrication tong soleil avec intervenant Fabrication de masque de jeux motricité 

Fabrication des escargot et Fabrication de bracelet "grands jeux olympiade" carnaval 

tortue Jeux extérieur 

Jeux extérieur 

jeux d'eau jeux d'eau jeux d'eau Goute ça glace sortie cinéma 

jeux de ballon atelier kapla porte clef Finition des activités jeux d'eau 

Finition activité 

MOYENS

GRANDS

PETITS



CENTRE DE LOISIRS MATERNEL BUFFON

Lundi 29 juillet Mardi 30 juillet Mercredi 31 juillet Jeudi 1er août Vendredi 2 août

sortie concours de kapla pique nique sortie au petit parc rangement du centre 

Fontenay st père fabrication de cartes postales jeux motricité création d'un instrument de danse salle de motricité 

confection d'éventail jeux d'eau musique activité perle

activité perle carte de bonne fin de vacances

sieste sieste sieste sieste sieste 

finition d'activité activité perle activité extérieur finition des activités activité perle jeux d'eau

jeux d'eau jeux d'eau jeux d'eau jeux d'eau jeux d'eau 

chants et comptines suite et fin des cartes jeux dans la cours

Lundi 29 juillet Mardi 30 juillet Mercredi 31 juillet Jeudi 1er août Vendredi 2 août

sortie parc jeux d'eau jardin d'acclimatation activité extérieur sortie parc

parcours vélo création de licornes fabrication de papillon création de palmiers fabrication de collier 

tableau de soleil coloriage

jeux de société fresque porte clef jeux d'eau coloriages

jeux d'eau jeux de société fin de fresque atelier de relaxation coiffeur pour l'été

dessin maillot de bain balle au prisonnier

Lundi 29 juillet Mardi 30 juillet Mercredi 31 juillet Jeudi 1er août Vendredi 2 août

Création de fleur sortie jardin d'acclimatation grand casino piscine sortie pique nique 

en papier personnalise tes initiales "Parcours vélo" jeux de société Ecopark aventures 

grands jeux sportif Atelier pâtisserie 

"Chamboule tout" Coloriage 

jeux d'eau jeux d'eau jeux d'eau jeux d'eau jeux d'eau 

jeux de ballon fabrication d'animaux fresque fabrication de masque dauphin/dauphine 

Finition des activités fabrication de carte postal coloriage mandala fin de fresque 

parcours vélo coloriage Eco parc

jeux d'eau

fabrication de drôles de 

lunettes 

PETITS

MOYENS

GRANDS


