
CENTRE DE LOISIRS CHARLES PERRAULT 

Lundi 12 juillet Mardi 13 juillet Mercredi 14  juillet Jeudi 15 juillet Vendredi 16 juillet

Sortie pique nique autonome Journée festive Jeux en bois au centre Structure gonflable au centre :

Création d'un collier à fleurs Grand jeu château fort

Création d'un soleil en papier « Les jeux olympiques »

Chuuut je me repose... Bonne sieste les petits... Je compte les moutons... Petit moment calme 

Jeux d'eau Jeux dans la cour : Jeux de constructions Parcours de motricité 

Parcours de vélos un deux trois soleil, Jeux musicaux Atelier danse 

tomate ketchup... Atelier ludothèque Course de relais

Atelier maquillage Jeux de construction

Lundi 12 juillet Mardi 13 juillet Mercredi 14  juillet Jeudi 15 juillet Vendredi 16 juillet

Sortie car à Fontenay pour Peinture sur tissu Mon perroquet Création de tête de mort

la journée Jeux de constructions Atelier bois Atelier pâtisserie

Atelier ludothèque Je customise mon sac Pochette pour jeux de cartes

Sortie car à Fontenay pour Silence je récupère... Je reprend de l'énergie... Petite coupure...

la journée Journée festive Jeux en bois au centre Structure gonflable au centre : 

Parcours de vélos Grand jeu château fort

« Les pirates des caraïbes » Suite des pochettes 
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CENTRE DE LOISIRS CHARLES PERRAULT 

Lundi 19 juillet Mardi 20 juillet Mercredi 21 juillet Jeudi 22 juillet Vendredi 23 juillet

Sortie car à la journée Création d'un aquarium Sortie car à Fontenay Structure gonflable au centre : Jeux de construction 

Pique nique à Herouval Confection d'un éventail pour la journée western Je crée mon palmier 

Création en peinture Création en peinture Confection d'un petit bateau Constructions en lego

Atelier danse Création d'un petit train

Silence je rêve... Je compte les moutons... Petit moment calme Bonne sieste les petits... Je ferme les yeux...

Jeux d'eau Jeux dans la cour : Suite du petit bateau Parcours de motricité Jeux d'eau

un deux trois soleil, Jeux musicaux Lecture de contes Suite du petit train

le facteur... Coloriage de l'été Jeux d'eau

Lundi 19 juillet Mardi 20 juillet Mercredi 21 juillet Jeudi 22 juillet Vendredi 23 juillet

Mon drapeau pirate Mon petit pirate Sortie car à Fontenay Structure gonflable au centre : Sortie au cinéma

Crocodiles en perles Tournoi de puissance 4 pour la journée western Atelier ludothèque 

Pique nique au jardin Création d'une carte 

d'acclimatation Création d'une longue vue

Création en métal à repousser 

Petit moment calme... Silence je récupère... Petit repos... Retour au calme... Je recharge mes batteries...

Pique nique au parc de Atelier ludothèque Sortie car à Fontenay Structure gonflable au centre : Atelier danse 

la planchette pour la journée western Jeu : poules renards vipères 
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CENTRE DE LOISIRS CHARLES PERRAULT 

Lundi 26 juillet Mardi 27 juillet Mercredi 28 juillet Jeudi 29 juillet Vendredi 30 juillet

Atelier pâtisserie : Jeux en bois au centre Journée festive Création d'un éventail Je peins sur un tableau

gâteau au chocolat Grand jeu Création d'un poisson rigolo Atelier ludothèque

Je crée mon bracelet « La fête de l'eau » Je fabrique une glace  dans la cour

Bonne sieste les petits... Silence je rêve... Je compte les moutons... Petit moment calme Je ferme les yeux...

Constructions en kapla Parcours de vélos Goûter amélioré  Je confectionne un bracelet Jeu du petit train

Jeux d'eau Création de bracelets d'été Parcours de vélos Parcours de vélos 

Atelier ludothèque Jeux extérieur 

Lundi 26 juillet Mardi 27 juillet Mercredi 28 juillet Jeudi 29 juillet Vendredi 30 juillet

Sortie car à la journée Ma tête de pirate Journée festive Mon coffre de pirate Confection de bracelets pirates

pique nique à Thoiry Création bracelets de pirate Grand jeu Ou ma marionnette pirate Atelier ludothèque 

Jeux dans la cour « La fête de l'eau » Jeu : le béret  du pirate dans la cour

Moment calme... Petit repos... Je reprend de l'énergie... Retour au calme... Silence s'il vous plaît... 

Jeux extérieur Jeux en bois au centre Goûter amélioré Sortie au jardin d'acclimatation Ciné-goûter au centre 

Sortie au parc à Levallois Jeux d'eau 
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