
 

 

 
  

Ateliers créatifs 
Mon panier de 
Pâques lapin 

+ Mon panier à 
oeufs animaux 

--- 
Jeux collectifs 

Loto des animaux 
+ Air, terre, mer 

05/04 
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GRAND JEU 
À la recherche des 

œufs perdus 
Dans le village 

--- 
Jeux collectifs 

Pas dans ma cour 
+ Le lieu de vie 

12/04 Ateliers 
culinaires 

Roulé au chocolat 
+ Gâteau de 

printemps 
polonais : 

le mazurek 
--- 

Jeux collectifs 
Le jeu du drap 
+Toc-toc balle 

19/04 

Ateliers créatifs 
Mon potager dans 

une bouteille 
+ Petit pot de fleur 

--- 
Jeux collectifs 
On se mélange 
+ La course de 

plumes 

10/05 
Ateliers créatifs 

Ma cabane à 
oiseaux  

+ Jeu de morpion 
géant 

--- 
Jeux collectifs 

Course à l’épingle 
à linge + La course 

du jardin 

17/05 

La journée de 
ceux qu’on aime 

 
Ateliers créatifs 
Mon cadre-photo 

+ Ma carte 
--- 

Jeux collectifs 
La chasse au miel 

+ Le foulard 

24/05 Ateliers 
culinaires 

Gâteau au citron 
farci à la Chantilly 
Tarte à la mousse 

framboise 
--- 

Jeu collectif 
La chasse au miel 

SORTIE  
À la découverte de 

l’environnement 
dans la ville 

31/05 

MATERNELLE 
CONTACT : 
01 64 03 83 23 / enfance.ccpc@charlotte3c.fr 
3 Impasse des Vieux Fossés – www.charlotte-loisirs.fr 
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MATERNELLE 
CONTACT : 
01 64 03 83 23 / enfance.ccpc@charlotte3c.fr 
3 Impasse des Vieux Fossés – www.charlotte-loisirs.fr 

GRAND JEU 
Ma boîte aux lettres 

--- 
Atelier créatif 

Notre jeu de bowling 
Jeu collectif 

La tempête de 
déchets 

07/06 

Ateliers créatifs 
Notre jeu de dominos 
géant + Mes bottes 

fleuries 
--- 

Jeux collectifs 
Je suis une fleur 
+ Le loup dans la 

bergerie 

14/06 

C’est l’été ! 
 

Ateliers créatifs 
Jeu de morpion géant 
+ Ma jardinière touret 

--- 
Jeux musicaux 

Ballons musicaux 
+ Les dés musicaux 

21/06 Ateliers culinaires 
Gâteau à la crème de 
marrons + Mini-pizzas 

escargots 
Ateliers déco 

Préparation des jeux 
et du buffet pour la 

kermesse 
--- 

TEMPS FORT 
Notre kermesse  
Avec les familles 

28/06 

La journée des 
enfants 

 
Atelier créatif 

Les enfants 
choisissent une 
activité au choix 

--- 
TEMPS FORT 

La fête des enfants 
Atelier maquillage, 

danses et jeux animés 

05/07 



 

 

 

Atelier créatif 
Mon petit panier 

de Pâques 
--- 

Jeux collectifs 
La course à l’œuf 

+ Remplis ton 
alvéole ! 

05/04 
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GRAND JEU 

À la recherche de 
l’œuf doré 

--- 
Atelier couture 
Ma housse de 

coussin 
Jeu musical 

N’oublie pas les 
paroles ! 

12/04 

Ateliers 
culinaires 

Crumble aux 
pommes  

+ Tiramisu 
--- 

Jeux collectifs 
Stop à l’oeuf 
+ Course à la 

cuillère 

19/04 

Atelier créatif 
Mes petits 

chevaux sur touret 
--- 

GRANDS JEUX 
Le rallye des 

déchets 
+La chasse au 

recyclage 

10/05 

Jeu collectif 
Le tri 

Atelier créatif 
Mes petits 

chevaux sur touret 
--- 

Atelier jardinage 
Nos plantations 
Jeu collectif 

Les petits chevaux 

17/05 
 La journée de 

ceux qu’on aime 
 

Ateliers créatifs 
Ma carte coeur 

+ Mon bouquet de 
fleurs 

--- 
Jeux collectifs 

Alphabet corporel 
+ Chasse au trésor 

écolo 

24/05 

Ateliers 
culinaires 

Salade de fruits 
+ Glace maison 

--- 
SORTIE  

À la découverte de 
l’environnement 

dans la ville 

31/05 

ÉLÉMENTAIRE 
CONTACT : 
01 64 03 83 23 / enfance.ccpc@charlotte3c.fr 
3 Impasse des Vieux Fossés – www.charlotte-loisirs.fr 
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ÉLÉMENTAIRE 

GRAND JEU 
À la recherche de 

l’épouvantail 
Dans le village 

--- 
Atelier créatif 

Mon épouvantail en 
récup’ 

Jeu collectif 
Mon herbier 

07/06 

Ateliers créatifs 
Notre jeu de lancer 
+ Ma guirlande de 

jardin en récup’ 
--- 

Jeux collectifs 
Au rythme des 

animaux + La course 
au bac de recyclage 

14/06 
C’est l’été ! 

 
Ateliers créatifs 

Notre jeu de lancer 
+ Ma jardinière avec 

une bouteille 
--- 

Jeux collectifs 
Le relais des légumes 

+ La boîte à tsoing 

21/06 
6 

Ateliers culinaires 
Mini-chaussons salés 

+ Cookies 
--- 

TEMPS FORT 
Notre kermesse  
Avec les familles 

28/06 
La journée des 

enfants 
 

Atelier créatif 
Les enfants 

choisissent une 
activité au choix 

--- 
TEMPS FORT 

La fête des enfants 
Atelier maquillage, 

danses et jeux animés 

05/07 


