
 

 

 
  

Planning non contractuel : les activités peuvent être modifiées pour des raisons logistiques  

z 

Printemps 2023 

Ateliers créatifs 
Mon masque mi-abeille,  

mi-éléphant  
+ Ma drôle de fleur 

--- 
Jeu collectif 

Les plantes carnivores et 
les insectes volants 

24/04 
 

Ateliers créatifs 
Mon masque mi-abeille,  

mi-éléphant  
+ Ma drôle de fleur 

--- 
Jeu collectif 

La pêche aux animaux 
féeriques 

25/04 
 

Atelier scientifique 
Jolies bulles de savon 

Atelier danse 
La danse du savant fou 

--- 
Jeu collectif 

Pollen d’animaux féeriques 
 

Atelier découverte 
Les êtres du jardin 

Sensibilisation avec un 
intervenant 

26/04 
 

Atelier danse 
La danse du savant fou 

--- 
GRAND JEU 

Un bon bol d’air pour le 
savant fou ! 

En forêt 

27/04 
 

Ateliers culinaires 
Cake olives 

jambon/fromage 
+ Namandier 

--- 
GRAND JEU  

Les animaux dans tous 
leurs états ! 

 
TEMPS FORT 

Familles 
Expo-photos 

+ Représentation de la 
danse du savant fou 
+ Histoire d’animaux 

28/04 
 

CONTACT : 
01 64 34 82 58 / al.fublaines@charlotte3c.fr 
5 Rue du Temple – www.charlotte-loisirs.fr MATERNELLE 

Le savant fou et ses drôles de créatures 



 

 

 
 

Planning non contractuel : les activités peuvent être modifiées pour des raisons logistiques  

z 

Printemps 2023  

Ateliers créatifs 
Ma plante carnivore 
+ Notre jeu de sauts 

d’animaux imaginaires 
--- 

Jeu 
Histoire d’animaux 

féeriques... 

24/04 
 

Ateliers créatifs 
Ma plante carnivore 
+ Notre jeu de sauts 

d’animaux imaginaires 
--- 

Jeu collectif 
Sauts d’animaux 

imaginaires 

25/04 
10 

Ateliers créatifs 
Fabrication de costumes de 
masques et de décors pour 

notre spectacle  
Atelier scientifique 

Le sac magique 
--- 

Jeu collectif 
Les petites bêtes 

attaquent ! 
 

Atelier découverte 
Les êtres du jardin 

Sensibilisation avec un 
intervenant 

26/04 
 

Ateliers créatifs 
Fabrication de costumes de 
masques et de décors pour 

notre spectacle  
Atelier danse 

Répétition du spectacle 
--- 

GRAND JEU 
Un bon bol d’air pour le 

savant fou ! 
En forêt 

Atelier danse 
La danse du savant fou 

27/04 
 Ateliers culinaires 

Gâteau chocolat & abricots 
+ Cake tomates cerises et 

fromage de chèvre 
--- 

GRAND JEU  
Les animaux dans tous 

leurs états ! 
 

TEMPS FORT 
Familles 

Expo-photos 
+ Représentation de la 
danse du savant fou 
+ Histoire d’animaux 

28/04 
 

CONTACT : 
01 64 34 82 58 / al.fublaines@charlotte3c.fr 
5 Rue du Temple – www.charlotte-loisirs.fr 

ÉLÉMENTAIRE 

Le savant fou et ses drôles de créatures 


