CENTRE DE LOISIRS CHARLES-PERRAULT MATERNEL

GRANDS

MOYENS

PETITS

Mercredi 11 mai
Création de mini palmiers
Atelier danse
Création d’une libellule
Masques de girafe
● Sieste ●
Sortie à la ferme
Petits jeux de Kapla
Jeu extérieur : le bourdon

Mercredi 18 mai
Journée à Fontenay Saint-Père
Atelier danse
Création de chenilles
● Sieste ●
Noix de coco en papier
Fresque : le chemin de chenilles

Mercredi 25 mai

Mercredi 1er juin

Création de coquilles d’œufs
Atelier pâtisserie
Mini tennis
Création d’une abeille
Peinture sur tee-shirt
● Sieste ●
Atelier danse
Belles cerises rouges
Déco patch
Jeu Halli Galli
Création de petits cœurs pour nos mamans

Atelier danse
Fresque sur un jardin
Tableaux des fées du jardin
Création d’une tortue en laine
Peinture sur Tee-shirt
● Sieste ●
Création de grenouilles
Tableau de lettres
Atelier danse
Puzzle Peppa Pig
Jeux dans la cour avec dessins et Lego

Mercredi 11 mai

Mercredi 18 mai

Mercredi 25 mai

Mercredi 1er juin

Carte autour des continents
Création de colliers égyptiens
Fresque "Flamenco"
Tableau japonais : "Cerisiers en fleurs"
Fresque de forêt de bambou
Création du décor du Far West
● Temps calme ●
Sortie à la ferme
Initiation danse africaine
Fresque sur Bollywood
Club Théâtre du Far West
Initiation danse kabyle

Danse avec Audrey moyens et grands
Répétition de la danse africaine
Création de vitraux en papier vitrail
Calligraphie japonaise et chinoise
Création du décor du Far West
Pâtisserie autour du Maghreb
● Temps calme ●
Répétition danse kabyle et goûter au parc
Répétition danse africaine
Danse Flamenco
Fresque sur Bollywood
Club Théâtre du Far West

Pâtisserie : crêpes mille trous
Création de bracelets africains
Répétition danse Flamenco
Création d’éventails
Fresque sur l’Océanie
Basket NBA
● Temps calme ●
Répétition danse kabyle
Répétition danse africaine
Création de vitraux en papier vitrail
Finition fresque sur l’Océanie
Club Théâtre du Far West

Peinture et création sur la Kabylie
Fresque au rythme africain
Clap film danse avec Audrey
Club Théâtre du Far West
Peinture et création sur la Kabylie
● Temps calme ●
Répétition danse kabyle
Répétition danse africaine
Répétition danse Flamenco
Donnons-vie à nos sculptures

CENTRE DE LOISIRS CHARLES-PERRAULT MATERNEL

GRANDS

MOYENS

PETITS

Mercredi 8 juin
Atelier danse
Jeux dans la cour
Playmaïs
Création de poussins en laine
Fabrication de jumelles
● Sieste ●
Création de petits escargots
Jeux et goûter au parc
Atelier danse
Jeu extérieur : 1,2,3 soleil

Mercredi 15 juin
Fresque de Balou
Petit bouquet de lavande
Journée à Fontenay Saint-Père
Course de vélos
● Sieste ●
Finition de la fresque de Balou
Création d’ananas

Mercredi 22 juin

Mercredi 29 juin

Atelier danse
Décoration de la cour
Fresque du jardin
Préparation de l’exposition
Petite répétition
● Sieste ●
Création d’un arc-en-ciel
Préparation de l’exposition
Jeu du béret
Installation de l’exposition avec les
enfants

Jeux de motricité
Création d’un tableau de crabe
Jeu extérieur : c’est toi le chat!
Création d’un petite pieuvre
Notre danse de l’été
● Sieste ●
Création d’une carte de lapin
Jeux dans la cour
Atelier collage
Jeux de société
Bracelets d’été

Mercredi 29 juin

Mercredi 8 juin

Mercredi 15 juin

Mercredi 22 juin

Pâtisserie : galette de Kabylie
Création d’instruments
de musique africains
Sortie au Musée Guimet
● Temps calme ●
Répétition danse kabyle
Répétition danse africaine
Répétition danse flamenco
Répétition danse Bollywood
Grand jeu "PRV"

Création de costumes de Kabylie
Création de chapeaux africains
Frise architecturale
● Temps calme ●
Répétition danse kabyle
Répétition danse africaine
Répétition danse Flamenco
Répétition danse Bollywood
Club Théâtre du far West

Jeux libres
Clap film danse africaine
Clap film club théâtre du Far West
● Temps calme ●
Jeux libres
Clap film danse kabyle
Clap film danse Flamenco
Clap film danse Bollywood

Préparation et film de la journée
expo
● Temps calme ●

Mercredi 6 juillet
Rangement du centre
Petits ateliers de sportifs et manuels
Création d’une petite licorne
● Sieste ●
Jeu dans la cour
Musique et maquillage
Jeu de cartes
Goûter festif

Mercredi 6 juillet

Rangement du centre avant les
vacances
Jeux libres
● Temps calme ●
Vive la plage !
Après-midi à Charles-Perraultles-Bains

