
CENTRE DE LOISIRS MATERNEL ALFRED DE MUSSET

Lundi 10 février Mardi 11 février Mercredi 12 février Jeudi 13 février Vendredi 14 fevrier

poupée Africaine tableau danse Lampion Asiatique parc selon la météo motricité

Serpent en perle jeux société Grande fresque bracelets Chants & danse

feuilles d' érable en carton éventail chinois Motricité dinosaures coton cartes fruits et légumes

création de fleurs chapeaux chinois arc en ciel en papier fleurs carte en cœur

Avion en bois

coloriage d'animaux ludothèque Maquillage finitions des activités pâte a modeler

finitions d'activités dessin sur les animaux Chants & contes atelier peinture atelier maquillage

maquillages coloriage pâtes a modeler motricité

lecture finitions des activités finitions des activités

jeux de société

Lundi 10 février Mardi 11 février Mercredi 12 février Jeudi 13 février Vendredi 14 fevrier 

création de donuts création de drapeau création de fresque création chapeau indien cœurs en pince à linge

création de globe jeux Musique atelier peinture jeux de société atelier perle

atelier peinture coloriage Égypte Fresque Rio carte en cœur

Fresque d’Égypte drapeau Égypte

suite du globe jeux de société création d’attraper rêves création de tableaux Paris jeux musicaux motricité

atelier bracelet atelier Pâtisserie jeux Société Finition fresque atelier maquillage

finition fresque création pyramide Théâtre de la clarté perle a repasser en cœur

Sortie Kimgoroo

Lundi 10 fevrier Mardi 11 février Mercredi 12 février Jeudi 13 février Vendredi 14 fevrier

colliers pharaons couronnes pharaons couronnes reine coloriage fresque

crêpés ceintures espagnole Avion en bois fresque américaine vase

bracelet brésilien Maison américaines totems indiens bracelet brésilien

motricités finition des activités finitions des activités bracelet perle activité saint valentin

jeu libres Maquillage corridas symboles Amérique

drapeau américain danse

Théâtre de la clarté

MOYEN

GRAND

PETIT



CENTRE DE LOISIRS MATERNEL ALFRED DE MUSSET

Lundi 17 fevrier Mardi 18 fevrier Mercredi 19 fevrier Jeudi 20 fevrier Vendredi 21 fevrier

jeux de motricité jeux musicaux motricité confection de poisson peinture

fresque Africaine perles pot de fleurs arbres chinois bricolage d'hiver

pot de fleurs tableau vaina empreintes de mains bonnet d'hiver

coccinelle en carton arbre d'hiver

Maracas maquillage dessin finitions des poissons coloriages

finition de l'activité pater a modeler finitions des activités coloriages maquillages

coloriage jeux musicaux finitions des activités lecture

dessin

Lundi 17 fevrier Mardi 18 fevrier Mercredi 19 fevrier Jeudi 20 fevrier Vendredi 21 fevrier 

création de poupée russe création de dragon jeux de société Fresque Australie création de kangourous

fresque création de bracelets création perles hama Colliers Africains jeux motricité

Atelier cuisine Masque Africain Atelier maquillage perles

fresque poissons Fresque Australie

Suite des poupée suite des dragons sortie cinéma création koalas Atelier maquillage

Suite de la fresque jeux société Atelier maquillage sortie bibliothèque

finition fresque coloriage Kangourou jeux extérieurs

Lundi 17 fevrier Mardi 18 fevrier Mercredi 19 fevrier Jeudi 20 fevrier Vendredi 21 fevrier

fresque fleurs hautes en couleurs décoration espagnole gâteau vanille danseuse espagnole

éventail activité peinture attrape rêvés indiens royaume amérindien royaume amérindien

fresque amérindien

Musée du chocolat

finition de l'activité finition motricité finitions des activités finition danseuse

coloriage amérindiens Jardin d'acclimatation ludothèque Chant & nagawika motricité chant

PETIT

MOYEN

GRAND


