
CENTRE DE LOISIRS ÉLÉMENTAIRE MAURICE RAVEL

Mercredi 18 septembre Mercredi 25 septembre Mercredi 2 octobre Mercredi 9 octobre Mercredi 16 octobre

Grande fresque du" roi Lion" Atelier bijoux Ludothèque Jeux musicaux

Jeux de relais Atlier perles Fabrication de mobiles Pôle libre

Atelier danse

Cinéma Sortie en car surprise Sortie "kids palace" Grand loto bingo Sortie au cinéma

Goûter amélioré

Mercredi 18 septembre Mercredi 25 septembre Mercredi 2 octobre Mercredi 9 octobre Mercredi 16 octobre

Tournoi de baby foot Sortie au cinéma Tournoi de danse Tournoi de foot Fabrication de bracelets

Ludothèque Atelier dessins Sortie au cinéma Sortie au cinéma

Porte clés à décorer Atelier windows color Sortie piscine Sortie en car

Conception Donuts décoratisf balle américaine Fabrication de savons Perles à repasser

Tableaux peinture cadres Création de pendentifs Atelier gymnastique

Parc de la planchette Cuisine "crêpes" Tournoi de foot

Sortie au cinéma Goûter amélioré

Mercredi 18 septembre Mercredi 25 septembre Mercredi 2 octobre Mercredi 9 octobre Mercredi 16 octobre

Jeu du ZOMBI Jeux dans la cour "parcours" Mercredi tout est permis Thèque au stade 

Cuisine"pizza ou lasagnes" Blind test"film,séries,pub"

Ciné goûter

jeux libres

Sortie en car "Eco Parc"

Tournoi switch Atelier Bois Grand jeu chasse à l'homme

Lou Garou pôle libre Ciné goûter 

Boom aniversaire

Fabrication de bougies 

indiennesGrande fresque                           

"palais indiens" Prénom personalisé                   " 

Hindi Bollywood"

Journée pique-nique au parc 

Bécon

Journée à                                        

" Fontenay-Saint-père"

Cadre avec des feuilles 

d'automne

Fabrication de squelettes en 

cotons tiges

Atelier pâtisserie                 

"Madeleines"Grande fresque avec des 

bouchons

Jeux                                   

"question pour un champion"Atelier cuisine top chef "qui fera 

la meilleure tarte

CP

Fabrication de cadres photos 

coquillages

CE1 / CE2

Grand jeu dans la cour                 

"balle américaine"

Décoration de la salle avec 

divers thèmes

Dessinons une fresque 

d'autonme

CM1 / 

CM2

Fabrication d'éléphans d'asie
Sortie au gymnase 

"foot,hand,motricité"

Sortie à la piscine de Neuilly


