
CENTRE DE LOISIRS MATERNEL MAURICE  RAVEL
Lundi 6 juillet Mardi 7 juillet Mercredi 8 juillet Jeudi 9 juillet Vendredi 10 juillet

Ateliers de loisirs créatifs : Activités manuelles Sortie pique nique au parc Activités manuelles Ateliers de loisirs créatifs :
Décoration de la salle d'activité " Les petites mains en papier" (sac à dos, casquette, Atelier découpage Réalisation d'eventails et 

sur la thématique de " RIO " Finition des décorations et crème solaire) Finition de l'atelier petites de roses
Réalisation de palmiers Parcourt de motricité Ateliers de loisirs créatifs : mains Atelier culinaire
et de masques carnaval Jeux exterieur Confection de soleils Projection vidéo " Rio " " dessert gourmant "

Temps de cour en carton Jeux exterieur
Parcour vélo Temps de cour

Temps de sieste en musique Sieste accompagné Temps de sieste avec Sieste en musique Petites histoires avant
Finition des ateliers palmiers de contes les sens de la nature Finition des ateliers créatifs la sieste

et masques Fonition des ateliers Suite de l'atelier soleil Jeux des couleurs, formes Finition des ateliers créatifs
Atelier Kapla XXL Jeux collectif " Chat " Atelier avions personalisés Jeux exterieur 123 soleil Jeux de société " Le lynx"

Atelier conte Jeux exterieur Atelier perles Parcour vélo Parcourt vélo
Temps de cour Jeux de cour Jeux d'eau

Lundi 6 juillet Mardi 7 juillet Mercredi 8 juillet Jeudi 9 juillet Vendredi 10 juillet
Ateliers de loisirs créatifs : Sortie pique nique au parc Ateliers de loisirs créatifs : Activités manuelles : Sortie toute la journée

Décoration colorées (sac à dos, casquette, Réalisation d'une fresque Suite de la fresque à Fontenay St père
Masques carnaval et crème solaire)  coloré sur le thème de Rio Confection de papillons structures gonflables, 

Jeux collectifs éxterieur Décoration pluie Jeux de motricité chasse au trésor et pleins
Casques Bresiliens Temps de cour   d'autres surprises

Temps de cour (sac à dos, casquette,
et crème solaire)

Petits temps calme Petits temps calme Petits temps calme : Temps de sieste avec Petites histoires avant
en musique Suite des masques carnaval contes et histoires les sens de la nature la sieste

Finition des ateliers créatifs Perles à repasser Activités manuelles : Jeux musicaux Sortie toute la journée
Initiation au jeu du loto Jeux musicaux Décoration Atelier de sable coloré

Parcour vélo Jeux exterieur avec du sable coloré Sortie au parc 
Bracelet Brésiliens Jeux d'eau

Jeux collectifs exterieur

Lundi 6 juillet Mardi 7 juillet Mercredi 8 juillet Jeudi 9 juillet Vendredi 10 juillet
Activités manuelles : Sortie toute la journée Ateliers de loisirs créatifs : Sortie pique nique au parc Activités manuelles :
Perles Hama de Rio à Fontenay St père Poissons au couleurs de Rio (sac à dos, casquette, décoration de miroirs

Décoration du centre sur structures gonflables, Dequisements de carnaval et crème solaire) Atelier pâtisserie
le thème des vacances chasse au trésor et pleins Initiation au jardinage Atelier multisport Initiation aux jeux de société

Statut musicale   d'autres surprises Parcour vélo Jeux de cour Parcour vélo
Jeux de cour (sac à dos, casquette, Jeux exterieur

et crème solaire)
Petit retour au calme Petit retour au calme Petit retour au calme Petit retour au calme Petit retour au calme

Suite des ateliers créatifs Sortie toute la journée Suite des ateliers jardinage Finition de l'atelier poissons Finition de l'atelier miroires
Atelier peinture sur fesque Décoration sur pots en terre Atelier miroirs Atelier jardinage Suite de l'atelier pâtisserie

sur la thèmatique de Rio Parcourt vélo Atelier perle Hama Jeux collectifs : dessiner Jeux de société
Jeux exterieur Jeux exterieur c'est gagné/ statut musicale Jeux exterieur

Temps de cour
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CENTRE DE LOISIRS MATERNEL MAURICE  RAVEL

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

PETIT
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R
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Atelier de loisirs créatifs : Sortie pique nique au parc Préparation du grand jeu
Sac Bresiliens (sac à dos, casquette, Activité manuelle : 

Maillots de bains de Rio et crème solaire) Petits sac à main personalisé
Atelier culinaire : Activité manuelle : Préparation du grand jeu

Smoothie fraises bananes Réalisation de maracasses Jeux de cour " Journée Grand jeu "
Jeux exterieur Parcour vélo

Temps de sieste en musique Sieste accompagné Temps de sieste avec Petites histoires avant
Suite des ateliers créatifs de contes les sens de la nature la sieste
Desin perroquet plume Atelier puzzle Finalisation des ateliers 

Jeux de cour Atelier créatif : perles hama Atelier conte
Jeux exterieur Préparation du grand jeu

Jeux de cour  " Goûter festif "

Lundi 13 juillet Mardi 14 juillet Mercredi 15 juillet Jeudi 16 juillet Vendredi 17 juillet
Activité manuelle : Ateliers de loisirs créatifs : Sortie pique nique au parc

Suite des décorations Chapeau de carnaval (sac à dos, casquette,
Jeux de motricité Perroquet géant et crème solaire) " Journée Grand jeu "

Temps de jeux exterieur Boites à bijoux
Jeux collectif " chat ballon "

Petits temps calme Petits temps calme : Temps de sieste avec Petites histoires avant
en musique contes et histoires les sens de la nature la sieste

Tournois de Kapla Activité manuelle : Ateliers créatifs : 
Jeux  de motricité en musique Bracelet Bresiliens Confection des sac à mains

Temps de cour Tournoi de danse Atelier gourmant :
Jeu relais ou jeux d'eau Brochettes de bonbons " Goûter festif "

Jeu de parcour relais

Lundi 13 juillet Mardi 14 juillet Mercredi 15 juillet Jeudi 16 juillet Vendredi 17 juillet
Sortie pique nique au parc Activités manuelles : Atelier pâtissier 

(sac à dos, casquette, Fresque empreintes de mains Préparation du défilé
et crème solaire) Masques de Rio Jeuc ce société " Journée Grand jeu "

Temps de cour Jeux de l'épervier Jeux éxterieur
Jeux exterieur

Petit retour au calme Petit retour au calme Petit retour au calme Petit retour au calme
Atelier de loisirs créatifs : Finition des ateliers créatifs Ateliers créatifs : 

Cerf volant, bracelet Bresiliens Maquillage sur la thèmatique Couronnes de carnaval
Perles Hama de Rio Papillons au couleurs de Rio

Jeux de motricité Jeux de l'épervier Défilé " Ravel à Rio "
Parcour vélo Temps de cour " Goûter festif "
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CENTRE DE LOISIRS MATERNEL MAURICE  RAVEL
Lundi 20 juillet Mardi 21 juillet Mercredi 22 juillet Jeudi 23 juillet Vendredi 24 juillet

Sortie toute la journée Ateliers de loisirs créatifs : Sortie pique nique au parc Activités manuelles autour
à Fontenay St père Réalisation de pâte slime (sac à dos, casquette, du theme Rio

structures gonflables, Création de cerceaux et crème solaire) Colliers Bresiliens
chasse au trésor et pleins  en carton Chapeaux Bresiliens

  d'autres surprises Ateliers culinaire Temps de cour
(sac à dos, casquette, " Gateau Ananas " Journée "Grand jeu"

et crème solaire) Jeux exterieur
Temps de sieste en musique Sieste accompagné Temps de sieste avec Sieste en musique Petites histoires avant

Atelier conte de contes les sens de la nature Finition des T shirts la sieste
Réalisation de vases Finition des ateliers créatifs Peintures sur T shirts Jeux de mutricité en 

" sable coloré " Réalisation de fleurs " thématique de Rio " musique
Jeux de cour bresiliennes Coinfection de T shirts Jeux exterieur

Jeux d'équilibre  Bresiliens " Goûter festif "
Temps de cour Jeux de cour

Lundi 20 juillet Mardi 21 juillet Mercredi 22 juillet Jeudi 23 juillet Vendredi 24 juillet
Ateliers de loisirs créatifs : Sortie pique nique au parc Activités manuelles : Ateliers de loisirs créatifs : 
Finition du perroquet géant (sac à dos, casquette, Masques Brésiliens Réalisation de bateaux  
Réalisation artistique avec et crème solaire) Décoration de T shirt et d'avions en papier Journée " Grand jeu "

des crais Finition des activités sur le thème carnaval Suite de la décoration 
Jeux de motricité manuelles Initiation à l'origami sur T shirt

Temps de cour Jeux exterieur Temps de cour Jeux de cour
Petits temps calme Petits temps calme Petits temps calme : Temps de sieste avec Petites histoires avant

en musique Suite des ateliers créatifs : contes et histoires les sens de la nature la sieste
Activité manuelle : Perroquet géant, bracelets Ciné gôuter au centre Atelier masque festival
Bracelet de l'amitié Atelier perles Hama Suite et fin des activites Ludothèque

Jeux collectif exterieur et d'avions manuelles Jeu de motricité :
Jeux d'eau Rlais vélo / Jeux exterieur " chaises musicales "

et d'avions " Goûter de fête "

Lundi 20 juillet Mardi 21 juillet Mercredi 22 juillet Jeudi 23 juillet Vendredi 24 juillet
Sortie pique nique au parc Ateliers de loisirs créatifs : Activités manuelles : Sortie car avec pique nique

(sac à dos, casquette, Suite des cartes postales Ateliers méduses toute la journée
et crème solaire) fleurs décoratives, perroquets Jeu collectif : pierre, feuille (sac à dos, casquette, Journée " Grand jeu "

Cours épervier sciseaux et crème solaire)
Jeux exterieur Jeu de cour

Petit retour au calme Petit retour au calme Petit retour au calme Petit retour au calme Petit retour au calme
Atelier cartes postales Suite des activités manuelles Atelier perles Hama Sortie car avec pique nique

Atelier jardinage Chapeau carnaval Atelier pâtisserie " gauffres" toute la journée
Jeux de société Bracelet de l'amitié Parcour vélo Préparation du grand jeu " Goûter de fête "
Temps de cour Jeux exterieur Temps de cour Jeux exterieur
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CENTRE DE LOISIRS MATERNEL MAURICE  RAVEL

Lundi 27 juillet Mardi 28 juillet Mercredi 29 juillet Jeudi 30 juillet Vendredi 31 juillet
Ateliers de loisirs créatifs : La ferme Tiligolo au Centre Atelier chanson à mimer Sortie car toute la journée Ateliers de loisirs créatifs : 

Coiffes Bresiliennes Spectacle interactif : Projection Vidéo au parc des felins Réalisation de balles 
Atelier culinaire " Mme Chaussette en fait Atelier gourmand (sac à dos, casquette, anti stress et de masques

" Granité aux fruits " tout un fromage ! " " Glaceaux  fruits et crème solaire) perroquet 
Finition des T shirt Ateliers pédagogiques  bonbons et chocolat " Projection Vidéo 

Parcour vélo Temps de cour Jeux exterieur Temps de cour
Temps de sieste en musique Sieste accompagné Temps de sieste avec Sortie car toute la journée Petites histoires avant
Réalisation d'une mini fresque de contes les sens de la nature au parc des felins la sieste

Bresilienne Moment privilégier avec Atelier peinture
Décoration sable coloré les animaux de la ferme Atelier maquillage

Jeux exterieur Petit pôles de jeux : puzzles, Temps de cour
jeux de constructions, … " Goûter festif "

Lundi 27 juillet Mardi 28 juillet Mercredi 29 juillet Jeudi 30 juillet Vendredi 31 juillet
Sortie toute la journée La ferme Tiligolo au centre Sortie pique nique au parc Sortie car toute la journée Activités manuelles :

à Fontenay St père Spectacle interactif : (sac à dos, casquette, au parc des felins Finition des activités créatives
structures gonflables, " Mme Chaussette en fait et crème solaire) (sac à dos, casquette, Atelier sable coloré

chasse au trésor et pleins tout un fromage ! " Finition de la piniata et crème solaire) Atelier crépes
  d'autres surprises Ateliers pédagogiques Jeux exterieur Jeux exterieur

(sac à dos, casquette, Temps de cour
et crème solaire)

Petits temps calme Petits temps calme Petits temps calme : Temps de sieste avec Petites histoires avant
en musique Moment privilégier avec contes et histoires les sens de la nature la sieste

Atelier crèpes les animaux de la ferme Suite de l'atelier piniata Sortie car toute la journée Ciné goûter au centre
Création d'une piniata Petit pôles de jeux : puzzles Atelier gourmand : gateau au parc des felins

Atelier tableaux jeux de constructions, … et brochettes de bonbons Jeux exterieur " Goûter festif "
Jeux exterieur Jeux d'eau

Lundi 27 juillet Mardi 28 juillet Mercredi 29 juillet Jeudi 30 juillet Vendredi 31 juillet
Atelier culinaire La ferme Tiligolo au centre Suite des ateliers créatifs : Atelier gourmand : ateliers créatifs : 

Ateliers de loisirs créatifs : Spectacle interactif : Atelier peinture, réalisation Smoothies T shirt souvenir
Bracelet de l'amitié, perroquet " Mme Chaussette en fait de tortues Jeux de sosiété Finition des activités

Atelier kapla tout un fromage ! " Jeux de motricité Finition des activités Jeux exterieur
Jeux exterieur Ateliers pédagogiques Parcour exterieur Jeux exterieur

Temps de cour " Les jeux de Ravel "
Petit retour au calme Petit retour au calme Petit retour au calme Petit retour au calme Petit retour au calme

Suite des ateliers créatifs Moment privilégier avec Ciné goûter au centre Atelier peinture Préparation de la fête 
Initiation à l'origami les animaux de la ferme Initiation à l'atletisme Jeux de société Atelier maquillage 

Jeux exterieur Petit pôles de jeux : puzzles Jeux de société Jeux de constructions, …
jeux de constructions, … Jeux de cour " Goûter festif "
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