
CENTRE DE LOISIRS MATERNEL RAVEL
Mercredi 26 février Mercredi 4 mars mercredi 11 mars

Sortie à la maison de la pêche Structure gonflable au centre Atelier pâtisserie : fandant 

atelier : les betites bêtes … Ateliers de loisirs créatifs : au chocolat

Atelier pâtisserie Peinture Igloo, réalisation d'une Finition de activités manuelles
Jeux musicaux fresque, fleurs en origami Peinture sur cœur / temps de cour
Temps de cour Jeux extérieur Sortie cinéma

Temps de sieste en musique Temps de sieste accompagnés Temps de sieste : ecouter les  

Atelier contes / Jeux de société d'histoires bruits de le nature

Jeux extérieur Jeux de mimes "animaux" Atelier : raconte moi une histoire
Jeu de motricité : relai couleur Atelier peinture, construction kapla Temps de cour

Jeux exterieur / jeux musicaux Formes en argiles / maquillage

Mercredi 26 février Mercredi 4 mars mercredi 11 mars

Ateliers de loisirs créatifs : Activités manuelles : Sortie car à Fontenay St père
Réalisation d'une coccinelle  Perle hama, création de masque toute la journée

Jeux de motricité / jeu collectif tableau prénom Réalisation d'une fresque

Dessinez c'est gagné Tournoi de UNO Suite tableau prénom
Jeux exterieur Jeux de ballon Jeux exterieur 

Sortie car à l'aquarium Petit temps calme en musique Petit temps calme accompagné 

Parcourt vélo Structure gonflable au centre de contes

Ludothéque Finition des activités manuelle Fabrication d'aquarium
Finition de l'atelier coccinelle Jeux de construction Jeux motricité 

Jeux exterieur Jeux de société

Mercredi 26 février Mercredi 4 mars mercredi 11 mars

Atelier Cuisine Sortie à la maison de la pêche Jeu : Dessiner c'est gagné

Jeux collectifs Atelier les oiseaux Jeux de ballons
Atelier Chants Structure gonflable au centre Atelier cuisine

Jeux et constructuon de Kapla Création de mirroirs fantaisie Jeux de société
Jeux exterieur

Petit temps calme en musique Structure gonflable au centre Petit temps calme à l'ecoute 

Atelier décoraion sur  mirroirs Suite des mirroirs fantaisie de la nature …

Jeux musicaux Jeux de société Sortie cinéma
Réalisation d'une fresque Arts appliqués Atelier Origami

Atelier Origami Jeux musicaux Initation au Dotch ball

PETIT 

MOYEN

GRAND



CENTRE DE LOISIRS MATERNEL RAVEL
Mercredi 18 mars Mercredi 25 mars Mercredi 1 avril 

Activités manuelles : création Sortie car Kingooroo Ateliers de loisirs créatifs : 

d'iceberg en carton, atelier Ateliers de loisirs créatifs : poissons d'avril, pâte à sel

pâte à modeler Finition des activités iceberg, Atelier cuisine
Parcours de motricité Atelier peinture, visage expressif Jeux collectif exterieur

Jeux exterieur Temps de cour

Temps de sieste en musique Temps de sieste : écouter les  Temps de sieste accompagnés

Temps de cour bruits de le nature d'histoires

Ateliers : pâte à modeler, Chants et comptines Temps de cour
bracelets en perles Jeux de motricité/ jeux exterieur Jeu des formes et des couleurs

Jeux de société Création d'un herisson Contes, puzzles, jeux de société

Mercredi 18 mars Mercredi 25 mars Mercredi 1 avril 

Sortie à la maison de la pêche Atelier cuisine Sortie à la maison de la pêche
Atelier : Balade en nature Fabrication de fleurs l'eau et le vivant au jardin

Création de papillons Fresque de printemps Création de chenille

Fabrication d'étoile esquimaux Jeux de société Bracelets en perles
Jeu : Dessinez c'est gagné Jeux musicaux

Petit temps calme : j'ecoute Petit temps calme en musique Sortie piscine 
la nature Sortie au parc " bonnet obligatoire "

Jeux de motricité Suite de la fresque Parcours motricité
Fabrication de sirène Suite des fleurs      Lecture de contes

Jeux exterieur Jeux de société

Mercredi 18 mars Mercredi 25 mars Mercredi 1 avril 

Stage d'éveil et de bien être Stage d'éveil et de bien être Stage d'éveil et de bien être

Création fresque des îles Sortie à la maison de la pêche Sortie piscine de Neuilly 

Atelier smoothies des îles les plantes du sorcier Réalisation de poissons 
Création de bijoux Jeux exterieur Jeux de société

Parcours motricité

Petit temps calme ( contes Petit temps calme accompagné Petit temps calme à l'écoute 

et histoires …) de musique zen de la nature

Suite de la fresque des îles Création de couronne de fleurs Ateliers parures bijoux perles
Personnalisation de Tee shirt Jeux collectifs Jeu : dessinez c'est gagné

Jeux de société / Jeux de ballon Atelier cuisine Jeux exterieur
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