
CENTRE DE LOISIRS MATERNEL JULES FERRY

Lundi 6 juillet Mardi 7 juillet Mercredi 8 juillet Jeudi 9 juillet Vendredi 10 juillet

fresque d'été cadre soleil fabrication de poisson cadre plage atelies bijoux

cadre coquillage sac de plage suite sac de plage peinture des poissons cadre coquillage

Pique-nique parc

sieste sieste sieste sieste sieste

parcours vélo initiation jeu de société jeux de relais motricité contes

decouverte suite cadre plage

Lundi 6 juillet Mardi 7 juillet Mercredi 8 juillet Jeudi 9 juillet Vendredi 10 juillet

fresque thème la mer atelier peinture fabrication de petite poupée peinture thème la mer

plage cocotiers bâton de pirate créole finition du 

collier en coquillages jupe de vaiana un petit tableau estival petit tableau estival

collier en fleurs assiette en poisson mug tropicale pagne traditionnel vaiana

tortue en laine vase en pastèque

suite fresque suite atelier peinture fabrication petite poupée suite peinture thème la mer

jeux d'eau si beau temps velo caraïbeenne jeux de ballons

jeux de ballons jeu libre jeu d eau atelier maquillage

atelier maquillage atelier danses

Lundi 6 juillet Mardi 7 juillet Mercredi 8 juillet Jeudi 9 juillet Vendredi 10 juillet

grand jeu : confection de petit poisson fabrication d un escargot fleurs en peinture confection d'une mosaïque

pierre/feuille/ciseau toile à décorer fresque thème la plage finition fresque confection de bracelet

atelier cerfs volant thème la plage

confection de requin dans jeu du béret motricité jeu du facteur chaise musicale

une assiette en carton jeux de ballons parcours vélo jeux d eau parcours patinette/trotinette

jeux exterieur

PETIT

MOYEN

GRAND

Journée à  Fontenay-Saint-Père



CENTRE DE LOISIRS MATERNEL JULES FERRY

Lundi 13 juillet Mardi 14 juillet Mercredi 15 juillet Jeudi 16 juillet Vendredi 17 juillet

tortue avec des boutons boule de glace en papier decoration florale decoration de paniers

cornet de glace fresque pied dans l eau finition fresque Pique-nique sur un parc

sieste sieste sieste sieste

chansons d ete suite tortue avec des fabrication d un soleil en suite de fabrication 

fabrication de papillons boutons « plastiroc » de soleil en plastiroc

parcours vélo peinture libre fresque de plage

Lundi 13 juillet Mardi 14 juillet Mercredi 15 juillet Jeudi 16 juillet Vendredi 17 juillet

confection tableau coquillage en toile pots de fleurs 

bougeoire en coquillage de jute coquillages

confection d'un trésor party cinéma brochette de fruit exotique

guirlande en laine

fresque party cinéma origami

initiation danses vaina goûter amélioré

pop corn et jus de fruits musique et danses

jeux libre

Lundi 13 juillet Mardi 14 juillet Mercredi 15 juillet Jeudi 16 juillet Vendredi 17 juillet

pâte à modeler création decors tee shirt personnalisé confection d un aquaruim

décors pots de fleurs de savon decoupage creation de serre tete

fresqu thème la mer

jeux collectifs bataille d eau jeux collectifs jeux collectifs

jeux de motricité parcours vélo initiation danses jeux de motricité

FÉ
R
IÉ Sortie au zoo de Thoiry

GRAND

FÉ
R
IÉ

MOYEN

PETIT

FÉ
R
IÉ



CENTRE DE LOISIRS MATERNEL JULES FERRY

Lundi 20 juillet Mardi 21 juillet Mercredi 22 juillet Jeudi 23 juillet Vendredi 24 juillet

fabrication de pieuvre poisson arc en ciel collier de perles jupe hawaienne suite jupe hawaiennne

attrapes rêves collier perles suite poisson arc en ciel pots de fleurs en lapin pique nique sur un parc

de coquillages

sieste sieste sieste sieste sieste

parcour velo motricité decouverte de jeux de confection glaces d'été suite pots de fleurs

decouverte de jeux de societe carte postale en lapin

societe

Lundi 20 juillet Mardi 21 juillet Mercredi 22 juillet Jeudi 23 juillet Vendredi 24 juillet

activité avec la laine cadre photo centre de table en atelier peinture collier hawaien

crème glacé tableau exotique coquillages confection d une pieuvre corone de fleur

confection d un crocodile journée Fontenay St Père étoile de mer windows colors flaman rose 

dans une assiette palmier en crépon

jeux collectif origami jeux de table activité florale fresque 

jeux d'eau jeux de ballons atelier maquillage finition collier hawaïen

finition flamand rose 

Lundi 20 juillet Mardi 21 juillet Mercredi 22 juillet Jeudi 23 juillet Vendredi 24 juillet

confection d un crocodile création d'une horloge découverte jeux de société

en carton évantail à personalisé jeux exterieure

mosaïque sur oiseau

motricité motricité parcours vélo

jeux d'eau jeux libre jeux de ballons

sortie la journée au zoo de 

Thoiry

PETIT

GRAND Journée à Fontenay-Saint-Père

MOYEN



CENTRE DE LOISIRS MATERNEL JULES FERRY

Lundi 27 juillet Mardi 28 juillet Mercredi 29 juillet Jeudi 30 juillet Vendredi 31 juillet

confection glace d'été suite confection glace d été sac de plage suite fabrication pieuvre jeux exterieur

pate à modeler collier de perles fantaisie fabrication d une pieuve collage et découpage de conte et chant

collier en perles fantaisie boîte a bijoux pique nique sur un parc poisson cadre soleil peinture

sieste sieste sieste sieste sieste 

parcours vélo et trotinette confection glace d été jeux libre construction de kapla goûter amelioré

boum

Lundi 27 juillet Mardi 28 juillet Mercredi 29 juillet Jeudi 30 juillet Vendredi 31 juillet

tablier décoratif sortie la journeé Fontenay coffre a tresor en décoration petite maison sortie car à

flamand rose st Père coquillage thème la mer Sherwood Parc

couronne de fleurs décoration de pot étoile de mer sur tableau tortue de mer sac exotique

tee shirt personalisé Confection de requin

atelier perles suite micros decoratif en grand jeu dans la cour Suite de la micros decoratif en laine

atelier maquillage laine finition décoration petite maison « boum »

finition de décoration de pot étoile de mer sur tableau thème la mer

jeu libre jeux de ballons tortue de mer

atelier maquillage

Lundi 27 juillet Mardi 28 juillet Mercredi 29 juillet Jeudi 30 juillet Vendredi 31 juillet

création de glaces sortie la journeé Fontenay confection de cerf volant jeu des cinq sens sortie car à

création de mug St Père miroir soleil confection d un avion Sherwood Parc

bougie à modeler découverte jeu de mime en rouleau papier toilette set de table à décorer

jeux de société

balle au prisonier jeux d eau jeux collectifs motricité Parcours vélo et trotinette

motricité parcours vélo bataille d'eau « boum »

PETIT

MOYEN

GRAND


