
CENTRE DE LOISIRS MATERNEL MAURICE RAVEL

Lundi 21 octobre Mardi 22 octobre Mercredi 23 octobre Jeudi 24 octobre Vendredi 25 octobre

Activités manuelles : « Invitation au petit déjeuner » Activités manuelles : Peinture Chansons à mimer Atelier pâtisserie
Empreinte de main citrouilles Atelier de loisirs créatifs : empreintes de feuilles d'automne Atelier sur la discipline Loisirs créatifs : Hiboux,

Citrouilles en éléments recyclés Soleil, hérisson et araignées chapeaux de sorcières positive  empreintes de feuilles
Réalisation de sorcières Jeux de motricité cuisine : soupe de potiron Finition des activités manuelles Jeux de construction

Jeux extérieur Temps de cour Jeux extérieur Temps de cour Jeux extérieur
« Temps de sieste avec « Temps de sieste avec « Temps de sieste avec « Temps de sieste avec « Temps de sieste avec

des histoires » de la musique douce » Les bruits de la nature » des histoires » de la musique douce »
Réalisation de masques «Lion» Atelier pâte à modeler Parcours et  jeux de motricité Jeux de construction Atelier contes

Temps de cour Atelier contes Jeux d'encastrement, dessin Jeux de motricité Atelier puzzles
Pôles de jeux : jeux de société Jeux de mémoire Temps de cour Jeux extérieur Maquillages

Puzzles, …

Lundi 21 octobre Mardi 22 octobre Mercredi 23 octobre Jeudi 24 octobre Vendredi 25 octobre

Atelier de loisirs créatifs : « Invitation au petit déjeuner » Sortie car à  Fontenay St Père Atelier de loisirs créatifs : Activité manuelle : 
  Création de sacs à main, Sortie au parc toute la journée  Fantômes en feuilles réalisation de citrouille

 Création de citrouilles Création de miroirs Création de mobiles, finition Petits monstres, lunettes et d’araignées
Initiation aux jeux de société Jeux de société des activité en cours Atelier sur la discipline Dessinez c'est gagniez

Jeux de motricité Jeux de motricité en extérieur Jeux de cour positive Atelier sur la discipline
positive

Petit temps calme Temps calme avec des contes Petit temps calme en musique Sortie cinéma Atelier sur la discipline
avec de la musique zen Suite de l'atelier miroirs avec les petit  bruits de la nature Suite et fin des activités positive
Réalisation de maracas Activités manuelles : fantômes Activité manuelle : réalisation en cours de réalisation et de petits monstres

Ludothèque et sorciers d’araignées Jeux d'imitation Réalisation de porte clé
Jeux extérieur Initiation au football Jeux extérieur Jeux de cour en éléments recyclés

Jeux extérieur

Lundi 21 octobre Mardi 22 octobre Mercredi 23 octobre Jeudi 24 octobre Vendredi 25 octobre

Atelier pâtisserie « Invitation au petit déjeuner » Atelier de loisirs créatifs : Sortie au petits théâtre Atelier pâtisserie
Activités manuelles : Ateliers créatifs : décoration de ribambelles d' Halloween Vassilissa Jeux musicaux

masque citrouilles, chauve la salle d'activité, couronnes Jeux et parcourt de motricité finition des activité en cours Jeux de construction Kapla
souris, miroirs Jeu du vampire, sorcière et Temps de cour Jeux extérieur Atelier sur la discipline
Jeux de cour Du fantôme positive

Petit temps calme en musique Temps calme avec des contes Petit temps calme zen Sortie car looping kid's Sortie cinéma

Jeux extérieur Suite de l'atelier couronnes Jeu de société Bingo Activités manuelles : Initiation à l'origami
Initiation aux jeux de société Atelier contes «  Halloween » Jeux de ballon « quatro » sorcière en carton et fantôme Jeux d'imitation et jeux de 

Coloriage manga initiation au football avec le Jeux extérieur Atelier sur la discipline société
groupe des moyens positive Atelier sur la discipline

positive

PETIT

MOYEN

GRAND



CENTRE DE LOISIRS MATERNEL MAURICE RAVEL

Lundi 28 octobre Mardi 29 octobre Mercredi 30 octobre 31/10/19 Vendredi 1 novembre

PETIT

FE
R
IE

Activités manuelles sur la Pièce de théâtre au centre Ateliers de loisirs créatifs : Animation robotique LEGO 

thématique d' Halloween : « Un amour de perroquet » Fantôme en coton, cadres au centre

Citrouilles en argile et à base Jeux de motricité photos inspiration Halloween Atelier pâtisserie
d'éléments recyclés, sorcières Jeux d'imitation chauves souris Temps de cours

Jeux extérieur Temps de cours Jeux extérieur

« Temps de sieste avec « Temps de sieste avec « Temps de sieste avec « Temps de sieste avec
de la musique douce » des histoires » Les bruits de la nature » de la musique douce »

Atelier masque de Lion  Suite et fin des activités Atelier contes « Fête et goûter gourmand

Initiation aux jeux de société manuelles Atelier playmaÏs venez déguisez »

Atelier puzzles Jeux de motricité et temps Jeux de sociétés

 de cour

Lundi 28 octobre Mardi 29 octobre Mercredi 30 octobre 31/10/19 Vendredi 1 novembre

Ateliers de loisirs créatifs : Pièce de théâtre au centre Activités de loisirs créatifs : Sortie car à L'ile de Robinson
fresque d' Halloween « Un amour de perroquet » peinture sur fresque, masques Suite des ateliers décoratif

Décoration fantômes Activité manuelle : création de serpents Jeux d'imitation 
et araignées empreinte des mains Jeux extérieur et de constructions

Ludothèque et jeux extérieur Temps de cour Temps de cour
Petit temps calme avec Petit temps calme avec Petit temps calme en musique Animation robotique LEGO 

de la musique zen des contes « les bruits de la nature » au centre
Finition des activités Dessiner c'est gagné Suite et fin des activités « Fête et goûter gourmand

Jeux au parc Finition de la fresque Jeux de constructions venez déguisez »

Temps de cours Ludothèque/ jeux extérieur Jeux extérieur

Lundi 28 octobre Mardi 29 octobre Mercredi 30 octobre Jeudi 31 octobre Vendredi 1 novembre

GRAND

FE
R
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PETIT
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R
IE

MOYEN
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R
IE

Atelier de loisirs créatifs : Pièce de théâtre au centre Sortie car à  Fontenay St Père Animation robotique LEGO 

Citrouilles et bracelets « Un amour de perroquet » toute la journée au centre
Jeux collectif Suite du concours dessin Atelier kapla Jeux musicaux

Temps de cour Jeux extérieur Jeux collectif Temps de cour

Initiation au Yoga Sortie car à l'aquarium Initiation au Yoga Petit temps calme en musique
Ludothèque de Sea Life Jeux d'imitation Atelier origami

Concours de dessin Jeux musicaux Jeux de construction « Fête et goûter gourmand

Jeux extérieur Temps de cour Jeux extérieur venez déguisez »

GRAND

FE
R
IE


