
CENTRE DE LOISIRS RAVEL MATERNEL
Lundi 10 février Mardi 11 février Mercredi 12 février Jeudi 13 février Vendredi 14 fevrier

Stage d'expression corporelle Stage d'expression corporelle Stage d'expression corporelle Sortie car théatre de la clarté Petit déjeuner des enfants
Ateliers de loisirs créatifs  : Spectacle au centre Atelier cuisine " Peter pan " Sortie cinéma

création de masque de clown, " Les contes de la belle bleu" Fabrication de costume carnaval Spectacle au centre Atelier patisserie
fabrication de mouffles en papier Création de masque de loups Jeux musicaux "Les contes terre à terre" Parcour vélo

Jeux exterieur Pates à sel / temps de cour Jeux exterieur Temps de cour Jeux exterieur
Temps de sieste accompagné Temps de sieste accompagné des Temps de sieste accompagné Temps de sieste accompagné Temps de sieste accompagné

 de musique douce bruits de la nature de contes  de musique douce de contes
Temps de cour Fabrication de bracelet Confection de Chapeau Animaux en pâte à mdeler Jeux musicaux/ jeux de motricité

Initiation aux jeux de société Jeux d'imitation et de construction Jeux d'imitation et de construction Jeux de société Réalisation d'une fresque 
Atelier papillons emreintes Parcour vélo Temps de cours Parcour vélo Fabrication de bracelet

Atelier maquillage Jeux de société Atelier maquillage Jeux exterieur

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

Atelier autour de l'écologie Spectacle au centre Atelier autour de l'écologie Spectacle au centre Atelier autour de l'écologie

"Sauvons les tortues" " Les contes de la belle bleu" "Magicologie" "Les contes terre à terre" "Ecoleau"
Création de masque festif Jeux de société Ateliers de loisirs créatifs : Atelier '' St valentin " Création tableaux magique

Parcours de motricité Parcour vélo Création de décoration printemps,  Parcour vélo Temps de cour
Jeux exterieur Temps de cour fresque du carnaval Jeux exterieur

Jeux exterieur
Petit temps calme accompagné Petit temps calme accompagné Petit temps calme accompagné Petit temps calme accompagné Petit temps calme accompagné 

 de musique douce des bruits de la nature de contes  de musique douce de contes
Sortie au parc Sortie car à Royle kid's Suite de la fresque Sortie cinéma Sortie à la bibliothèque 

Jeux de construction Fabrication de cocinelles Jeux exterieur Activités manuelle : escargots Réalisation  d'arc en ciel et de
Création de couronnes Jeux extérieur Création de portraits robots Fresque masque carnaval

Temps de cour Jeux exterieur 

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

Atelier au tour de l'écologie Spectacle au centre Sortie piscine Spectacle au centre Sortie toute la journée 

"Ecomusik" " Les contes de la belle bleu" " Bonnet de bain obligatoire " "Les contes terre à terre" à Fontenay St Père

Activités manuelles : Fabrication Atelier au tour de l'écologie Mini olympiades Atelier autour de l'écologie " Merci de prevoir des bottes"
 de flocons de neige, fresque des "Les marionnettes de la foret" Jeux de construction : la plus grande "Les boites secrètes" Jeux de société

îles et atelier Rosa Atelier perles tour kapla ! Jeu exterieur Parcour vélo
Jeux exterieur Temps de cour

Petit temps calme "contes" Petit temps calme "musique douce" Petit temps calme Petit temps calme "contes" Petit temps calme "musique douce"

Finition des ateliers flocons Initiation à l'origami Sortie à la bibliothèque Création de bonhommes de neige Création de mini fresques
et fresque Dessiner c'est gagné Jeux collectifs / parcour vélo Suite des activités Jeux de construction 

Initiation au foot/ temps de cour Jeux de stratégie Jeux de société Temps de cour Temps de cour
Atelier collage Jeux extérieur Atelier mirroirs Jeux musicaux

PETIT

MOYEN

GRAND



CENTRE DE LOISIRS RAVEL MATERNEL
Lundi 17 fevrier Mardi 18 fevrier Mercredi 19 fevrier Jeudi 20 fevrier Vendredi 21 fevrier

Activités de loisirs créatifs : Chansons à mimer Petit dejeuner Réalisation d'un pingoin Préaparation grand jeux 
Atelier dessin sur tissus Atelier au tour de l'écologie Fabrication d'abeilles Animaux en platre Patisserie ( crêpes)

Création de lapin en carton " Senteurs " Atelier patisserie Sortie à la bibliothèque Initiation aux jeux de société
Jeux musicaux Peinture sur tissus Pates a sel Jeux collectif exterieur Temps de cour
Temps de cour Parcour vélo Jeux exterieur

Sieste en musique Sieste accompagné de contes Temps de sieste avec les bruits Sieste en musique Sieste accompagné de contes

Atelier puzzle Suite et fin peinture sur tissus de la nature Atelier de contes
Atelier créatif Jeux extérieur/ jeux musicaux Finition création d'abeilles Temps de cour " GRAND JEUX…

Jeux d'exterieur Jeux de société Atelier maquillage Dessin disney GOUTER DE FETE "

Bracelet en perles Peinture ombre Jeux motricité Création de masque
Atelier créatif

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

Initiation UNO Ateliers de loisirs créatifs : Sortie toute la journée Atelier cuisine '' gateaux" Sortie car à la ferme de Gally

Création tour de Kapla Création de tête de clown à Fontenay St Père Atelier au tour de l'écologie Finition des activités 
Fresque carte du monde Création de feu d'artifice " Merci de prevoir des bottes" "Super mamie" Atelier ludothèque

Parcour Vélo Réalisation de mobile Atelier bonhommme de neige Jeux exterieur Temps de cour
Temps de cour Parcour Vélo

Petits temps calme Atelier au tour de l'écologie Petits temps calme Suite de l'atelier avec Petits temps calme

Sortie cinéma " Senteurs" Initiation au foot/ temps de cour les super mamies
Parcours motricité Temps de cour Suite bonhomme de neige Jeux de ballon " GRAND JEUX…

Fabrication de bracelets Suite création tête de clown Jeux m'imitation et de construction Construction pates modeler GOUTER DE FETE "

Sortie cinéma
Jeux exterieur Réalisation de Mugs Atelier maquillage

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

Atelier au tour de l'écologie Ateliers de loisirs créatifs : Atelier au tour de l'écologie Activité manuelle : Atelier au tour de l'écologie

" Ecostructure " Création porte crayon et de lettre " Créa 'natue " Création de papillon, atelier "Les globes trotteurs 

Réalisation boules de neiges Fabrication de pieuvre Finition des ateliers peinture de la nature"

Atelier aquarium Parcour Vélo   Jeux exterieur : Douanier .. Initiation au Hokey Jeux de construction lego, kapla

Temps de cour Temps de cour Parcour Vélo
Sortie car au Zoo  temps calme (histoire et contes) Petits temps calme en musique Atelier au tour de l'écologie temps calme (histoire et contes)

Suite de l'atelier aquarium Suite des ateliers portes crayons Atelier patisserie "Super mamie"

Finition des boules de neiges et pieuvre Temps de cour Sortie cinéma " GRAND JEUX…

Jeux extérieur Jeux collectifs exterieur Atelier création en bois Jeux de société GOUTER DE FETE "

Jeux de société, jeux de construction Initiation aux nouveaux jeux Temps de cour

PETIT

MOYEN

GRAND



CENTRE DE LOISIRS RAVEL MATERNEL

Petit temps calme "musique douce"


