
 

 

 
  Avril-juillet 2023 
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Planning non contractuel : les activités peuvent être modifiées pour des raisons logistiques 

MATERNELLE 

Atelier créatif 
Mon panier pour la chasse 

aux œufs 
--- 

Jeu collectif 
Saute comme une 

sauterelle ! 

05/04 
GRANDS JEUX 

La grande chasse à l’œuf 
de Doc Lapin 

+ Chasse à l’œuf sous 
forme de rallye-photos 

--- 
Jeu collectif 

La course à l’œuf ! 

12/04 

Atelier créatif 
Nos mini-bacs sensoriels de 

jardinage 
                   --- 

Jeu collectif 
La chasse aux abeilles 

19/04 
Atelier créatif 

Installation des bac s 
sensoriels devant l’accueil 
Mini-râteaux, mini-pelles, 

matières à toucher... 
--- 

Jeu collectif 
Tic-tac boom 

10/05 

SORTIE 
À la recherche des insectes 

Munis de loupes et de 
râteaux, partons à 

l’aventure dans le village ! 
--- 

Atelier créatif 
Le loto des petites bêtes 

17/05 

CONTACT : 
01 64 20 97 17 / enfance.ccpc@charlotte3c.fr 
1 Rue d’en bas – www.charlotte-loisirs.fr 



 

 

 
           Avril-juillet 2023 
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Planning non contractuel : les activités peuvent être modifiées pour des raisons logistiques 

MATERNELLE 

Atelier créatif 
Nos poubelles de tri 

Noire et jaune 
--- 

Jeu collectif 
La tempête de 

déchets 

31/05 
Atelier créatif 
Cadres-photos 

modelés 
--- 

Atelier culinaire 
Notre marbré pour le 

goûter 
Jeu collectif 

Saute-grenouilles 

7/06 

Atelier créatif 
Nos invitations pour le 
temps fort du 28 juin 

--- 
Jeu collectif 

La liste des objets à 
retrouver 

14/06 

CONTACT : 
01 64 20 97 17 / enfance.ccpc@charlotte3c.fr 
1 Rue d’en bas – www.charlotte-loisirs.fr 

Petit déjeuner 
équilibré 

Fruits, lait, céréales, 
fromages... 

Atelier créatif 
Reconstituons la 

pyramide alimentaire 
--- 

Jeu collectif 
Lance-moi le plus loin 

possible ! 

24/05 

Atelier créatif 
Installation de l’expo-
photos avec les mots 

des enfants 
--- 

Jeu collectif 
Le nœud du serpent 

21/07 

Ateliers culinaire 
Escargots feuilletés 

ail et fines herbes ou 
jambon de dinde 

Cake aux olives ou 
aux dés de dinde et à 

l’emmental 
--- 

Jeu musical 
Le karaoké des petits 

frelons 
TEMPS FORT 

Notre kermesse 

28/07 
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Planning non contractuel : les activités peuvent être modifiées pour des raisons logistiques 

ÉLÉMENTAIRE 

Atelier créatif 
Mon panier pour la chasse 

aux œufs 
--- 

Jeu collectif 
Ne réveillez pas le 

bourdon ! 

05/04 
GRANDS JEUX 

La grande chasse à l’œuf 
de Doc lapin + Chasse à 

l’œuf sous forme de rallye- 
photos 

--- 
Jeu collectif 

L’abeille, les plantes et les 
mammifères 

12/04 

Atelier scientifique 
La biosphère : 

sensibilisation au cycle de 
l’eau et à son utilité sous 

forme de jeu 
--- 

Jeu sensoriel 
Kim-... 

19/04 

Atelier jardinage 
Plantons des tomates dans 

de petits pots  
--- 

Jeu collectif 
La course aux insectes 

10/05 GRAND JEU 
Rallye-photos dans les bois 
Avec une liste d’insectes à 

trouver pour acquérir le 
trésor : un diplôme du 

meilleur aventurier 
--- 

Atelier créatif 
Restauration de nos 
décorations en bois 

17/05 

CONTACT : 
01 64 20 97 17 / enfance.ccpc@charlotte3c.fr 
1 Rue d’en bas – www.charlotte-loisirs.fr 
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Planning non contractuel : les activités peuvent être modifiées pour des raisons 
logistiques 

 

Avril-juillet 2023 
 

ÉLÉMENTAIRE 

La journée du soleil 
 

Atelier créatif 
Notre expo-photos 

--- 
Jeu collectif 
Le serpent 

21/06 
Atelier créatif 

Herbier sensoriel et 
ludique 
SORTIE 

Dans les bois 
Observation et 

pique-nique 
--- 

Jeux de mimes 

  14/06 

Atelier modelage 
Nos cadres 

--- 
Jeu collectif 

La toile d’araignée 

   07/06 

Journée à thème : 
Tous en jaune ! 

 
Ateliers culinaires 
Fondant au chocolat 

+ Cake aux olives 
--- 

TEMPS FORT 
Notre kermesse 

Chamboule-tout, la 
queue de l’âne, pêche 
aux canards, blind-test, 
tire à la ficelle, buffet et 

expo-photos 

28/06 

CONTACT : 
01 64 20 97 17 / enfance.ccpc@charlotte3c.fr 
1 Rue d’en bas – www.charlotte-loisirs.fr 

Petit déjeuner 
équilibré 

Fruits, lait, céréales, 
fromages... 

Atelier créatif 
Reconstituons la 

pyramide alimentaire 
--- 

Jeu collectif 
La chasse aux 

insectes 

24/05 

Atelier créatif 
Customise ton pot de 

fleur bonhomme 
--- 

Jeu collectif 
Tarentule venimeuse 

Patate chaude 
revisitée 

31/05 


