
CENTRE DE LOISIRS MATERNEL CHARLES PERRAULT

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

Au jardin d’acclimatation Mettrez vos tabliers Le relais Au parc saint Paul Big relais

nous irons chers pâtissier ça se prépare nous irons

foot féminin et tour de France en pique-nique

masculin en vélo

 pique-nique Contes en douceur jeux de construction sieste pour récupérer jeux de société

dessins libres puis jeux libres pour bien Goûter +++

jeux tout court se réveiller disons amélioré

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

Petites boites pour mes Peintre en liberté Comment c’est Faut la finir Il fait chaud, allons à la

bijoux peinture libre Fontenay s/p en juillet ? la fresque d’été Piscine 

tour de France petites boites pour mes sport à volonté relais les jeux sportifs

parcours vélo bijoux jeux sportifs ça muscle

Rêveries en chansons belle fresque d’été Fontenay s/p des vases pour mes fleurs des perles du fil

contes et chansons jeux entre nous raconte moi une belle atelier ça donne de beaux colliers

histoire : contes jeux entre nous jeux de société

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

Petits pâtissiers Au jardin d’acclimatation Street art Animaux en masques Atelier bois

mettez vos tabliers  pique-nique parcours motricité gymnastique jeux musicaux

danse et peut-être chants pour prendre soin de

aussi nos articulations

balle au pique-nique jeux d’extérieur à vos maillots déli dolo

prisonnier sorcier et herbes folles il y a piscine à Neuilly jeux extérieur

jeux d’extérieur
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Lundi 15 juillet Mardi 16 juillet Mercredi 17 juillet Jeudi 18 juillet Vendredi 19 juillet

Dans la cour nous serons Petits pâtissiers Belle journée Home cinoch Au jardin d’acclimatation

jeux musicaux mettez vos tabliers à Fontenay s/p avec pop corn nous irons

initiation hockey en pique-nique

beaux contes jeux de construction Belle journée chut on dors pique-nique

à écouter des dessins comme je veux à Fontenay s/p contes dés le réveil

jeux de société dessins libres maquillage

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

Allons nous promener Au jardin d’acclimatation Petits sacs à fabriquer Au château de Breteuil Bougeoir en étoile

sortie parc nous irons atelier nous serons relais

bas de laine articulations en mouvement en pique-nique

tirelire pour économiser parcours motricité

corps et mouvements que faire avec ma corde ? jeu de perles pour Pique-nique foot entre filles

expression corporelle figure et sauts : faire des bracelets jeux dehors si « bo » temps  puis

jeux dans la cour corde à sauter sinon à l’abri foot tout court

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

Petits pâtissiers des cartes postales à Mosaïque Small horses Portes manteaux

mettez vos tabliers décorer quizz danses d’ici et d’ailleurs papillon

sacs à dos Sûr vous les recevrez beret pas sur la tête

à décorer jeux théâtraux jeu sportif

bang à vos maillots cartes de 7 familles le roi lion la trésor

jeux de société il y a piscine à Neuilly jeux de société cinoch nous le chasserons

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

Si beau temps N’oubliez pas vos maillots Parcours motricité La roi lion Atelier cuisine

au parc nous seron piscine de Neuilly Cinoch danse avec moi

atelier fleurs cadres d’été

dodo pour récupérer chut on se repose sieste pour récupérer chut on se repose Goûter +++

puis jeux de société contes bataille d’eau si beau temps jeux de construction amélioré il sera

pour un réveil en douceur pour un réveil en douceur maquillages pour beaux

visages

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

Prenez vous maillots et Montée du col du Perthus Eventail à décorer Let dance Cinoch

serviettes : piscine de parcours vélo jeux à l’élastique let play kapla à construire

Neuilly bijoux à fabriquer jeu de danse

jeux sportifs atelier

raconte moi une belle histoire au chants de sirène jeux d’H2O jeux de société le corps prend la parole

contes vous ne résisterez pas super s’il fait beau jeux de cour expression corporelle

jeux extérieur jeux sans eau pour finir

la journée en douceur

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

Mobile chien Tee-shirts déco Belle journée Perles à enfiler Sortie si proche

parcours motricité relais dans la cour à Fontenay s/p atelier au parc à Levallois

Au jardin Bagatelle

danse d’été hockey Belle journée Pique-nique balle au prisonnier

venez nous applaudire pas sur glace à Fontenay s/p libre il sera après

les glaces nous les

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

Jeux de notes : do ré mi Kermesse à préparer Belle journée C’est la finale Midi presque parfait

jeux musicaux standes à décorer, ballons à à Fontenay s/p du tournoi de foot à préparer

tournoi de foot gonfler , lots à emballer... parcours motricité

dodo petits Belle journée dodo pour récupérer boum partie

jeux libres moyens et grand à Fontenay s/p jeux et construction pour bien finir notre mois

à la kermesse bonnes vacances

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

A l’île de la Jatte nous La Kermesse Petits, moyen ou Mettrez vos tabliers Notes et mouvements

irons en pique-nique ça se prépare grand à chers pâtissier musique et danse

maison de la pêche déco de standes Fontenay st Pierre la mer en tableau

jeux à inventer…

l’île de la Jatte c’est l’heure de la kermesse au retour des petits sport à volonté Goûter +++

pique-nique où sont les lots ? jeux dans la cour avec pauses ou goûter amélioré

jeux sportifs dans notre nous ferons pour souffler bonnes vacances

cour

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

Mettrez vos tabliers Maillots à mouiller Avions en carton Pique- nique en car jeux de société

chers pâtissier piscine de Levallois sûr ils voleront France miniature parcours motricité

Col à grimper jeux de notes do ré mi

parcours vélo musicaux nos jeux serons

des quilles et des boules c’est l’heure halte douane Pique- nique en car grand concours

bowling au centre de notre grande jeu douanier France miniature dessins

Kermesse contrebandier de fin de mois

les amendes seront salées ! bonnes vacances
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