
CENTRE DE LOISIRS MATERNEL JULES FERRY

Lundi 15 février Mardi 16 février Mercredi 17 février Jeudi 18 février Vendredi 19 février

Pot de fleurs d'hiver Suite pot de fleur d'hiver Motricité Activité tortue en assiette Suite tortue en assiette

Activité chat en assiette Suite chat en assiette Fabrication de glace en Suite glace en carton Fabrication d'un petit chalet

Activité poussin jeux de ballons carton Parcours vélos individuel en bâtonnet

Pâtisserie Confection d'abeilles en Création d'une fresque Pâtisserie

papier rouleau sur l'hiver Confection bonhomme de neige

Atelier chants Pâte à modeler Dessins Parcours vélos Pâtisserie

Jeux de kapla Contes Legos Jeu du facteur Jeu de mimes

Jeux libres jeux de mémoire Jeux de kapla Jeux musicaux Contes et chansons

Atelier danse goûter amélioré Parcours vélos Jeux libres Pâte à modeler

Lundi 15 février Mardi 16 février Mercredi 17 février Jeudi 18 février Vendredi 19 février

Jeux de mimes Cœurs en bois à peindre Création d'une fresque Jeux musicaux : danses Création d'une fresque  

Confection cadre photos Sac en carton à peindre theme montage Atelier perles Théme hiver la neige

Atelier peinture Fabrication d'arbre d'hiver boite a mouchoir a peindre sortie au parc Atelier collier

Boîte à mouchoirs à en pot miniature confection de la pâte à sel Atelier bracelets

peindre

Jeux libres Jeux de société Finition fresque Atelier perles Maquillage

Jeu musical danse Eveil musical Atelier ballons Atelier maquillage Atelier chant

Atelier dessins Atelier pâte à sel Présentation d'un herbier

du jardin

Lundi 15 février Mardi 16 février Mercredi 17 février Jeudi 18 février Vendredi 19 février

Atelier Windows Color Atelier décoration de mug Jeux de mimes Création de tableaux Atelier collier

Fabrication porte portable (théme animaux) Atelier bracelets brésilien Fabrication de tee-shirt foot Rugby flag
en bois Création d'une fresque Atelier bricolage Fabrication de lapins en Fabrication de baleine

Fabrication papillons en (mains d'enfants) (pieuvre en carton) assiette en carton en papier

carton Atelier pâtisserie Ludothéque Atelier perles Fabrication de masques

Atelier plasti rock (thème animaux)

Atelier ludothéque Jeux collectif dans la cour Atelier créatif Jeux : poule,renard,vipère Projection dessin animé :

Atelier jeux musicaux Eveil musical Hockey Tennis RANGO

Fabrication de lions en Fabrication  de voitures en Création de masques Fabrication de village en

cartons bouchon de liége Jeux rallye chocolat playmaïs

Fabrication arbre en perles atelier maquillage

PETITS

GRANDS

MOYENS



CENTRE DE LOISIRS MATERNEL JULES FERRY

Lundi 22 fevrier Mardi 23 fevrier Mercredi 24 fevrier Jeudi 25 fevrier Vendredi 26 fevrier

Jeux de pompiers Arbre animaux activité canard Jeux musicaux Pâtisserie

Suite petit chalet en bois Porte crayon d'hiver suite porte crayon d'hiver Activité pochoir girafe Jeux

Confection de pingouins en Fabrication carte cadeau atelier bracelet Jeux de cerceaux Parcours de vélos

papier craft fabrication d'un aquaruim Confection de lions avec Fabrication de moutons

Confection de fleurs en papier des feuilles d'arbre en playmaïs

Piscine à balles Parcours vélos Activités manuelles Papillons en rouleau Maquillage

Construction kapla Jeux musicaux Danse Jeux libres Goûté amélioré

Atelier bracelets Maquillage Jeux libres Jeux de kapla Pâte à modeler

Séance de yoga Peinture sur des cadres Atelier pâte à modeler Atelier perles Jeux libres

Lundi 22 fevrier Mardi 23 fevrier Mercredi 24 fevrier Jeudi 25 fevrier Vendredi 26 fevrier

Création d'une fresque Coloriage sur les animaux Fabrication de masques Création d'une fresque Création d'une fresque 

théme printemps de toute les saisons Création d'une fresque théme été théme l'automne

Atelier peinture (animaux) Atelier peinture de tortues sur la montagne atelier peinture et coloriage confection ponpon en laine

Parcours de motricité Contes Atelier peinture abstraite contes

Jeux libres Atelier chant Jeux musicaux : danse Atelier maquillage Fête et goûté amélioré

Atelier collier Création en perles Confection de masques Contes Atelier pâte à modeler

atelier coloriages Contes Suite atelier peinture Projection dessin animé :

abstraite la princesse grenouille

Lundi 22 fevrier Mardi 23 fevrier Mercredi 24 fevrier Jeudi 25 fevrier Vendredi 26 fevrier

Fabrication de savons Jeux de ballon (tournoi) Poésie Confection de mosaïque Suite mosaïque

Stage jeux d'échec Stage jeux d'échec Stage jeux d'échec Pâtisserie Jeux musicaux

Création d'une fresque Fabrication de boîtes en Atelier coloriage Création de mug atelier peinture sur 

(arbre en perles) forme de koala Atelier bracelet et des tableaux
Création de porte crayon Création de tableaux collier

en perles

Ludothèque Perles à repasser Grand jeu Pâtisserie Fête

Jeux collectifs Jeux de société Parcours motricié Basket ball relais Atelier maquillage

Jeux musicaux Jeux collectifs Projection dessin animé Jeux extérieurs

Le Roi Lion Atelier bracelet et collier

Atelier maquillage

GRANDS

MOYENS

PETITS


