
CENTRE DE LOISIRS PASTEUR

Mercredi 2 juin Mercredi 9 juin Mercredi 16 juin Mercredi  23 juin Mercredi 30 juin

Atelier perles hama Activité empreintes de mains Atelier pastèques en papier  Sortie Fontenay St Père Atelier éventails en papier

Activité modelage Sortie parc Fresque d'été Atelier maïs en papier  Activité confection cadres photos 

Sortie car Fontenay Atelier confection de sacs Atelier cerfs-volant Sortie parc Activité décos fleurs 

Décoration salle Activité bâtonnets de glaces  Fabrication de maracas Activité confection de sacs Atelier petits pandas 

Activité danses Atelier pots de fleurs Atelier peinture Activité préparation kermesse Fabrication des jumelles 

Jeux dans la cour Jeux dans la cour Jeux musicaux Activité bouquets en cœurs Présentation de danse 

Atelier bracelets/colliers Initiation à la danse Jeux de ballon Fabrication de coccinelles Activité sable coloré 

Jeux musicaux Jeux motricité jeux par équipe Suite de préparation kermesse Jeux musicaux 

Jeux de mimes Atelier ludothèque Jeux de société Jeux musicaux Jeux de société 

Parcours vélo Préparation kermesse Jeux de motricité Atelier confection de cactus 

Mercredi 2 juin Mercredi 9 juin Mercredi 16 juin Mercredi  23 juin Mercredi 30 juin

Jeux musicaux Jeu du loup-garou Tableaux papillons Activité origami smiley Atelier bracelets 

Activité fleurs en papier Atelier pâtisserie Atelier perles à repasser Atelier pâtisserie Activité peinture à doigts

Sortie car Fontenay Activité cartes à gratter Activité manuelle (fête des pères) Fresque affiche Atelier perles à repasser 

Dessins d'été Sortie parc pique nique Activité flamands roses Activité soleil en carton Activité aquarium   

Vie au centre Atelier bracelets macramés Jeux de société Cadres photos  Atelier tatouages 

Jeux de société Activité Windows color Activité porte clefs  Jeux de société Atelier tableaux papillons 

Atelier peinture Jeux de société Sortie parc / jeux extérieur Parcours vélos Jeux dans la cour (basket , foot)

Jeux de motricité Atelier peinture Prépa Kermesse affiches Atelier glaces en cartons Atelier maquillage 

Mercredi 2 juin Mercredi 9 juin Mercredi 16 juin Mercredi  23 juin Mercredi 30 juin

Atelier plâtre animaux Atelier fourmis en 3D Fresque de la jungle Sortie Fontenay St Père Activité porte-clés 

Activité des petits poussins Atelier bouquets de fleurs Activité dessous de table Activité tableaux épis de maïs Atelier pâte à sel 

 en papier  en 3D Activité modelages avec coccinelles Atelier peinture kermesse

Origami papillons Jeux de motricité Atelier créas-décos Fresque jungle Tournoi puissance 4
Atelier avions en bois 

Sortie parc / jeux extérieur Atelier ludothèque Suite fresque de la jungle Sortie parc / jeux extérieur Suite de porte-clés

Activité dessiner un poisson  Préparation de kermesse Préparation de kermesse Préparation de kermesse Atelier ludothèque 

Sortie Ferme de Gally Activité rallye-choco Jeux extérieur hockey Atelier ludothèque Préparation de kermesse

Football Cartes à gratter Atelier contes Jeux extérieur foot 

PETITS

MOYENS

GRANDS


