
CENTRE DE LOISIRS PASTEUR

Mercredi 5 mai Mercredi 12 mai Mercredi 19 mai Mercredi 26  mai

Activité portes clés Atelier de contes Atelier masques Fabrication de chats 

Atelier perles Fabrication des lapins Jeux de cerceaux Atelier de peinture 

Fabrication fresque Décoration d'animaux en bois Fabrication des tambours Activité de danse

Fabrication poussins en bâtonnets Confection des sacs Sortie parc Jeux musicaux 

Confection des bouquets de fleurs Fabrication de petits tableaux Fabrication de corbeilles Fabrication des chenilles

du printemps

Jeux motricité Activité perles Sortie parc Confection de petits lapins 

Activité danse Activité danse Atelier perles en folie Activité sable coloré 

Activité ludothèque Jeux 1,2,3 soleil Atelier ludothèque Parcours vélos 

Parcours vélos Activité pots de fleurs Jeux dans la cour

Activité danse Jeux de société 

Mercredi 5 mai Mercredi 12 mai Mercredi 19 mai Mercredi 26  mai

Jeux de société Activité cahiers de dessins Fabrication de téléphones Atelier pâtisserie 

Atelier de peinture Jeux devinette Activité perles à repasser Activité roses en plastriroc

Activité manuelle / baleines Activité manuelle œufs pop-up Activité manuelle / chenilles Activité manuelle

Atelier voitures de course Activité : avions Atelier arc-en ciel Fabrication  fresque 

Décoration d'épées Atelier bougies en étoile  Décoration des téléphones Session rollers 
Activité fleurs en papiers Jeux de motricité Activité lapins en carton coloré Activité soleil en cartons

Jeux de société Atelier crea bijoux Parcours vélos Finition activité 

Jeux extérieur Finition activité fresque 

Mercredi 5 mai Mercredi 12 mai Mercredi 19 mai Mercredi 26  mai

Fresque printemps Activité chats en papier crafte Activité un arbre en fleurs Atelier Pâte à sel

Activité fleurs faites avec ses mains Fabrication fresque Printemps Décoration pots de fleurs Atelier modelages

Atelier sable de couleurs Quizz Musical Initiation Foot Activité hiboux en plâtre 

Activité des bocaux en verre Tournoi de foot Suite de l'activité arbre en fleurs Atelier peindre hiboux

Décoration de lapins Suite fresque printemps Décoration pots de fleurs Dessinez,  c'est gagné 

Atelier perles Plantation de graines 

de lentilles  

PETITS

GRANDS

MOYENS


