
CENTRE DE LOISIRS MATERNEL BUFFON

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

Masques festifs Journée à Fontenay st père Cinéma 16 places Création de petits papillons
Assiette coccinelle Atelier pâtisserie Création de petites abeilles 

Création arbre mains Pâte à sel Guirelande pense-bête
Carte de la St Valentin

Repos du guerrier 1,2,3 dodo Chut, c'est la sieste On se repose coucou doudou
Finitions de l'arbre main Ludothéque Jeux musicaux Finitions cartes 

Finitions des guirelandes Finitions de la petite abeille Finitions de petits papillons
Pâte à modeler Atelier conte Atelier chant

Jeux de motricité Atelier kapla
Atelier maquillage

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

Atelier pâtisserie Création de slam
Création de bâteau Miroir magique

Marionnettes en feutrine Colliers Egyptiens Création d'un mini baby foot

Finitions de la fresque Danse Capoeira avec Amel Atelier créatif
Parcours motricité Bracelets Egyptiens Finitions baby foot Parcours de motricité

Cinéma 24 places Finitions des bâteaux

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

Fabrication de tirelire Piscine 10 places Création de licorne
Lunettes disco Tableaux love Création magnet

Fabrique ton msque Masques de mardi gras Bracelet mico-macramé
Baguette magique Mon cadre disco

Je peins ma tirelire Fabrication de châpeau Finitions activités du matin Finitions des tableaux love
Coloriages disco Jeux de société Atelier perles HAMA Atelier maquillage

Dessiner c'est gagné Finitions activités du matin

Atelier sur l'Ecologie: Sauvons 

les tortues

GRAND

Atelier su l'Ecologie: les boites 

secrètes
Atelier sur l'Ecologie: Ecoleau

Royal kid's de Bezons        16 

places

Atelier sport et santé avec Salim

Atelier sport et santé avec Salim

Atelier sur l'Ecologie: Senteurs
Atelier sur l'Ecologie: 

Magicologie

Répétitions danse et 

dégustation des pâtisseries

Décoration de la salle des petits

MOYEN

Création fresque pour le 

spectacle

Création miroir avec strass 

africain

Fabrication de bouquet de fleurs

PETIT

Aquarium de Paris 16 places

Création de bouquet de fleurs

Décoration de la salle des petits
Semaine de l'écologie: Spectcle 

au centre:            les contes terre 

à terre

Atelier sur l'Ecologie: 

Ecostructure

Finitions des activités du matin



CENTRE DE LOISIRS MATERNEL BUFFON

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

Activités de petites bêtes Danse à théme Mon arc en ciel 

Peinture doigts Jeux de motricité Mon prénom coccinelle

Création de petites chenilles Ma petite arraignée Ma libellule Création de serpent 

Petites boites en cœur

Repos du guerrier 1,2,3 dodo Chut, c'est la sieste On se repose coucou doudou

Simon says/jacques a dit Finitions arraignée Finitions activités du matin Atelier kapla Finitions activités du matin

Finitions activités du matin Atelier puzzle Finitions activités du matin Atelier maquillage 

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

Répétitions danse Création de djembé

Cadres customisés

Bracelets personnalisés Fabrication de Mini momie

Finitions des bracelets Capoeira avec Amel Royal kid's 16 places Chants africains

Création boite magique Finitions cadres

Finitions des djembé

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

Création de porte clés Jeux de construction

Fabrication de marionnettes Finitions des marionnetes

Pots en sable coloré Parcours motricité Arc en ciel mobile Fresque disco Décoration salle des grands

Ma main en super héros

Jeux de motricité Jeux de société Cinéma 24 places Atelier maquillage

Atelier du bijou Coloriages à théme

Parcours vélos

Gouter amélioré et jeux 

musicaux
Finitions des activités du matin Atelier sport et santé avec Salim

GRAND

Atelier sur l'Ecologie: Créa'nature
Sortie au Jump XL             16 

places (Trampoline)
Atelier sur l'Ecologie: Ecomusik

Atelier de customisation de 

basket "sneakers ID"

MOYEN

Journée à Fontenay           St 

Pére 16 places
Atelier cuisine: boules de coco

Champs de fleurs fabrication 

avec des cotons tigesAtelier cuisine: Gâteaux 

orientauxFabrication de sous verre en 

céramique

Ludothéque et dégustation des 

boules de coco
Goûter amelioré, jeux musicaux

Atelier sur l'Ecologie: Super 

mamies
Jeu d'ambiance "l'inspecteur"

PETIT

Atelier du bijou  (bracelets et 

boucles d'oreilles)

Fabrication de porte clés en 

palastic fou

Atelier sur l'Ecologie:Les 

marionettes de la forêt
Atelier sur l'Ecologie: Les globes 

trotteurs de la nature


