
CENTRE DE LOISIRS ALFRED DE MUSSET MATERNEL

Mercredi 7 juillet Jeudi 8 juillet Vendredi 9 juillet

Fabrication d'un éventail Jeux musicaux Création d'un tableau 

Confection d'un tableau Création d'une danseuse danseuse de «flamenco»

sur l'Espagne de «  flamenco » Confection de maracas

Jeux de motricité Confection de drapeaux Pique-nique au parc

Chut, on se repose Chut, on se repose Chut, on se repose

Atelier pâte à modeler « perles en pagailles » Pique-nique au parc

Parcours vélo Atelier maquillage Jeux libre

Jeux libres « d'Espagne » Jeux de motricités

Mercredi 7 juillet Jeudi 8 juillet Vendredi 9 juillet

Sortie car : Confection d'instruments Création d’éventails

« Fontenay-st-Père » de musique Fabrication de masques

Confection d'une fresque Finition de la fresque de taureaux

d'Espagne Jeux de motricité

Sortie car : Création de drapeaux Jeux d'eau

« Fontenay-st-Père » Fabrication de barrettes Atelier maquillage

Parcours vélo Finition de la fresque Atelier coloriage

Mercredi 7 juillet Jeudi 8 juillet Vendredi 9 juillet

Création de guitares Jeux de ballons Confection d’éventails

Fabrication d'éventails Décoration d'un tableau Création de castagnettes

Décoration d'un tableau « princesse » Création de maracas

« taureau » Danses espagnoles Jeux de motricité

Confection d'une 

Mini-pinata

Finition des guitares Création d'un drapeau Jeux de société

Atelier ludothèque Finition des tableaux Jeux de motricité

Perles en pagaille de princesses Atelier maquillage

Jeux extérieur Parcours vélo

PETITS

GRANDS

MOYENS



CENTRE DE LOISIRS ALFRED DE MUSSET MATERNEL

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

Confection de poupées Réalisation d'un chapeau Fabrication de babouches Sortie car :

chinoises d'Asie Création d'un vide poche Parc de Thoiry

Création dragons chinois Création lanterne chinoise Parcours vélo Confection d'une fresque

Jeux extérieur Pique-nique au parc

Chut, on se repose Chut, on se repose Chut, on se repose Chut, on se repose

Raconte moi une histoire Pique-nique au parc Atelier dessins Sortie car :

Atelier jeux de société Jeux de société Atelier maquillage Parc de Thoiry

Finition des activés Atelier lego: Bricks4kids Jeux extérieur Jeux de ballons

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

Création d'un dragon Pique-nique au parc Création d'une carte Fabrication d'un

Fabrication de lanternes des impressionnistes postale photophore oriental

Confection d'une fresque Jeux de ballon Fabrication d'un tableau Confection de babouches

sur la Chine « henné » Jeux de ballon

Jeux de société Pique-nique au parc Création de bougies Grand jeux

Atelier tatouages des impressionnistes orientales d'eau !!!

Finition de la fresque Atelier lego: Bricks4kids Fabrication de porte-clés Jeux musicaux

Décoration dromadaire Atelier perles

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

PETITS

MOYENS

FE
R
IE

FE
R
IE

Création sur tableau Création de bonhomme Pique-nique au parc Confection de cartes

Fabrication de dragons « chinois » de la planchette  postales

Confection de chapeaux Confection d'un panda Confection d'une fresque Fabrication de lanternes

« Chinois » Décoration d'un avion marocaines

Jeux musicaux Création lanternes chinoises

Finition des tableaux Jeux extérieur Pique-nique au parc Finition des lanternes

Atelier maquillage Atelier lego : Bricks4kids de la planchette Parcours vélo

Jeux extérieur Atelier maquillage Jeux musicaux Sortie au parc

Jeux de motricité

GRANDS
FE

R
IE



CENTRE DE LOISIRS ALFRED DE MUSSET MATERNEL

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

Réalisation d'empreintes Fabrication de bracelets Réalisation d'un drapeau Confection de serre-têtes Fabrication d'une feuille 

de mains du drapeau brésiliens canadien multicolores d'érable

Brésilien Masques brésiliens Grand jeu Création d'une mascotte Jeux de motricités

Perroquet multicolore Parcours vélo « vacances autour américaine Dessine-moi 

Jeux de motricité du monde » Jeux de ballon un animal imaginaire

Chut, on se repose Chut, on se repose Chut, on se repose Chut, on se repose Chut, on se repose

Atelier maquillage Parcours vélo Jeux d'eau Ludothèque Atelier pâte à modeler

Raconte moi une histoire Jeux de société Grand jeu Dessins libres Parcours vélo

Confection d'une fresque Atelier perles « vacances autour Confection d'une fresque 

du monde »

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

Création d'un cactus Création de tipis Piscine Levallois Création d'accessoires Sortie car :

Fabrication de lamas Fabrication de « Calaveras » Préparation du grand jeu pour « Statut de la liberté » Parc de Thoiry

Confection de maracas Confection d'une fresque Grand jeu : Confection d'une fresque Confection d'une fresque

Jeux extérieur latine « vacances autour sur l’Amérique

du monde » Jeux de ballon

Jeux de société Fabrication de flûtes Jeux d'eau Création d'étoiles Sortie car :

Raconte-moi une histoire Finition de la fresque Grand jeu : « Hollywood » Parc de Thoiry

Dessine-moi ton histoire Parcours vélo « vacances autour Fabrication de "dollars" Jeux musicaux

du monde » Atelier perles Jeux de ballon

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

Confection d'un toucan Sortie car : Préparation du grand jeu Création d'un tableau Pique-nique au parc

Fabrication de cerfs-volants « Fontenay-st-Père » Raconte-moi une histoire Fabrication d'un cactus de la planchette

Confection d'un poncho Confection d'une fresque Grand jeu : Confection d'une étoile Jeux de motricité

géant « vacances autour de shérif

du monde » statue de la liberté 

Jeux extérieur Sortie car : Jeux d'eau Jeux d'eau Pique-nique au parc

Finition du cerf-volant « Fontenay-st-Père » Grand jeu : Atelier perles de la planchette

Parcours vélo Ludothèque « vacances autour Jeux extérieur Jeux de ballon

du monde » Atelier maquillage

GRANDS

MOYENS

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

Fabrication de poupées Sortie car : Parcours vélo Création d'un masque Confection d'un 

hawaïenne « Fontenay-st-Père » Confection de case africain lampion bleu/blanc/rouge

Confection d'un collier Confection d'une fresque D'Afrique Atelier bijoux d'Afrique Atelier chants

d'Hawaï Fabrication animaux Atelier danse Jeux de motricité

Jeux de ballon d’Afrique d'Afrique

Chut, on se repose Chut, on se repose Chut, on se repose Chut, on se repose Chut, on se repose

Atelier maquillage Sortie car : Atelier perles en Jeux musicaux Atelier maquillage

Atelier perles « Fontenay-st-Père » pagailles Confection d'une fresque Jeux de motricité

Parcours vélo Atelier contes de la savane Confection de drapeaux

Jeux musicaux aux sons Coloriage

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

Confection d'une fresque Création d'un collier Confection d'un tableau Création de bijoux Création d'une montgolfière

d’Hawaï de fleurs africain Création d'une fresque Confection de drapeaux

Fabrication de planches Danses Hawaïennes Création de colliers d'afrique Parcours vélo Jeux musicaux

de surf Jeux de ballons Jeux musicaux aux sons

Danses Hawaïenne d’Afrique

Finition fresque hawaïenne Atelier tatouage Finition des tableaux  Porte-clefs africain Atelier maquillage

Atelier maquillage Raconte-moi une histoire Jeux d'eau Parcours vélo Finition des montgolfières

Parcours vélo Jeu du Lynx Concours de dessins Raconte-moi une histoire Jeux d'eau

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

Décoration d'une planche Piscine de Levallois Création de maisons Création de masques Sortie car :

à découper Création de planches de Confections de masques Fabrication d'un singe « Sherwood park »

Confection d'un bateau surf africains Confection d'une case Finition des activités de  

Fabrication de tongs Confection de colliers Fabrication de colliers d’Afrique la semaine

Jeux musicaux et de couronnes d'Hawaï D'Afrique Jeux de moticité

Finition des planches à Création de colliers Jeux d'eau Jeux d'eau Sortie car :

découper Jeux extérieur Finition des masques Ludothèque «  Sherwood park»

Jeux de motricité Coloriage d'Hawaï Fabrication d'une maison Atelier maquillage Parcours vélo

Atelier collier en perles géante

GRANDS

MOYENS

PETITS


