
Réalisation de chapiteaux
Confection de costumes de magiciens

Sortie aux parc
Jeux en extérieur

● Sieste avec musique classique ●

Atelier pâte à modeler
Répétition pour le spectacle

Jeux de société / Temps de cour

Décoration sur tee-shirts
Atelier pâtisserie

Répétition de la chorale
Sortie pique-nique 

● Temps calme ●

Création d’une fresque pour le spectacle
Répétition des danses pour le spectacle 

Jeux en extérieur

Répétition zumba au parc de la planchette
Ateliers créatifs : cactus géants/fresque 

du monde
Jeux collectifs en extérieur "Chat ballon"

● Temps calme ●

Sortie cinéma
Suite de la fresque

Répétition danse Hip Hop
Jeux de ballon

Confection et décoration de costumes
Sortie surprise 
Jeux musicaux

Parcours de vélos
● Sieste accompagnée de contes ●

Répétition pour le spectacle
Atelier dessin / jeux de société

Jeux collectifs en extérieur

Confection de bijoux en perles
Suite de la peinture sur tee-shirt

Répétition des danses
Jeux collectif en extérieur

● Temps calme ●

Sortie cinéma
Suite de la peinture sur fresque

Décoration des costumes
Jeu de ballon

Sortie pique-nique au jardin d’acclimatation , 
merci de prévoir un sac à dos et une casquette

Jeu de ballon
● Temps calme ●

Suite des ateliers cactus et fresque
Répétition danse Hip Hop

Bracelets alphabet / Jeux  extérieur

Suite de la décoration sur les costumes
Sortie pique-nique au parc

Atelier ludothèque
Jeux de construction dans la cour

● Sieste avec des bruits de la mer ●

Création de cravates de clowns
Customisation de jupes et de tee-shirt   

Parcours vélo

 Sortie à Fontenay Saint-Père, merci de 
munir votre enfant d’une casquette 

● Temps calme ●

Sortie à Fontenay Saint-Père, merci de 
munir votre enfant d’une casquette 

Répétition zumba au parc de la planchette
 Sortie à Fontenay Saint-Père, merci de 

munir votre enfant d’une casquette 
Création d’un décor chinois

● Temps calme ●

 Sortie à Fontenay Saint-Père
 Création de coiffes indiennes

Répétition Hip Hop 
Jeu collectif : la balle Americaine

Suites des cravates de clowns
Suite de la customisation des costumes

Intervenant Legos au centre
Parcours de vélo

● Sieste avec de la musique douce ●

Temps de sieste accompagné de mu-
sique douce

Création de nœuds papillons 
Customisation de jupes et de tee-shirts

Jeu de ballons

Intervenant Lego au centre
Finalisation de la fresque pour le 

spectacle
Confection de bijoux

Parcours de vélo
● Temps calme ●

Suite des ateliers créatifs
Répétition des danses

Jeux collectifs en extérieur

Répétition zumba au parc de la planchette
Intervenant Lego au centre

Répétition Hip Hop
Sortie avec pique-nique au parc

● Temps calme ●

Finition du décor Chinois
Jeux de société

Jeux collectif :  la balle aux prisonniers

Mercredi 11 mai

Mercredi 11 mai

Mercredi 11 mai

Mercredi 18 mai

Mercredi 18 mai

Mercredi 18 mai

Mercredi 25 mai

Mercredi 25 mai

Mercredi 25 mai

Mercredi 1er juin

Mercredi 1er juin

Mercredi 1er juin
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Sortie car à l’aquarium de Paris
Suite des ateliers créatifs

Atelier ludothèque
Temps de cour

● Sieste avec de la musique classique ●
Répétition spectacle

Fabrication de bâtons de magicien 
Suite de la décoration de tee-shirts 

Parcours vélo

Atelier bracelets brésiliens
Répétition des danses

Sortie au parc + pique niques
Jeux extérieur

● Temps calme ●

Finition et décoration des costumes
Coloriages sur les notes de musiques

Jeux collectif extérieur

Répétition zumba au parc de la planchette
Atelier pâtisserie

Création d’un éventail et d’un 
tableau pharaon

Jeu des couleurs en motricité
● Temps calme ●

Sortie cinéma
Finition des ateliers créatifs

Tournoi de foot

Confection de cravates et de chapeaux
Confection de nœuds papillons

Répétition du spectacle
Jeux en extérieur

● Sieste accompagnée de contes ●
Répétition générale pour le spectacle

Atelier ludothèque 
Parcours vélo 

Jeux en extérieur

Sortie à Fontenay Saint-Père, merci 
de munir votre enfant d’une casquette

Atelier bijoux de front
Jeux de cour

● Temps calme ●

Sortie à Fontenay Saint-Père, merci 
de munir votre enfant d’une casquette 

Finition des bijoux de front 
Parcours vélo

Sortie à Fontenay Saint-Père, merci 
de munir votre enfant d’une casquette

Répétition danse Hip Hop
Jeux de relais

● Temps calme ●

Sortie à Fontenay Saint-Père, merci 
de munir votre enfant d’une casquette

Atelier pâtisserie

Dessin sur fresque
Répétition générale pour le spectacle

Jeux en extérieur
Sortie piques-nique

● Sieste avec les bruits de la mer ●
Initiation au nouveau jeu du memory

Suite des déguisements
Jeux musicaux
Temps de cour

Ateliers créatifs : arbre des 4 saisons
Finition des costumes

Répétition générale pour le spectacle
Jeux en extérieur
● Temps calme ●

Répétition générale pour le spectacle
Finition des activités manuelles

Atelier maquillage
Jeux de ballon

Finition des costumes
Répétition générale pour le spectacle
Création d’une cabane péruvienne

Jeux de motricité
● Temps calme ●

Répétition générale pour le spectacle
Création de flammes avec du carton
Suites des costumes / Jeux en extérieur

Répétition générale 
Jeux en extérieur

● Sieste avec de la musique douce ●
Spectacle de fin d’année

Répétition générale 
Jeux en extérieur
● Temps calme ●

Spectacle de fin d’année 

Répétition générale 
Jeux en extérieur
● Temps calme ●

Spectacle de fin d’année

Mercredi 8 juin

Mercredi 8 juin

Mercredi 8 juin

Mercredi 15 juin

Mercredi 15 juin

Mercredi 15 juin

Mercredi 22 juin

Mercredi 22 juin

Mercredi 22 juin

Mercredi 29 juin

Mercredi 29 juin

Mercredi 29 juin
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Spectacle au centre : "un amour 
de fantôme"

Atelier pâte à sel
Jeux musicaux
Jeux de ballon

● Sieste accompagnée de conte ●

Atelier maquillage
Goûter de fête

Mercredi 6 juillet

Spectacle au centre : "un amour 
de fantôme"

Atelier instruments de musique
Jeu collectif en extérieur  : la balle 

aux prisonniers 
● Temps calme ●

Sortie car à l’aquarium de Paris
Finition des instruments

Jeux en extérieur

Mercredi 6 juillet

Spectacle au centre : "un amour 
de fantôme"

Sortie piques-niques au parc
● Temps calme ●

Jeu collectif en extérieur : 
"balle américaine"
Atelier maquillage

Goûter de fête 

Mercredi 6 juillet




