
 

 

 
  

Ateliers créatifs 
Tortues marines, 

poissons et pieuvres 
--- 

Atelier découverte 
Fabrication d’une 
télé cathodique 

Avec le SMICTOM 
Jeu collectif 
La rivière au 

crocodile 

05/04 

Mai-juillet 2023 

z 

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

Atelier créatif 
Nos cadeaux pour 
les résidents de la 
maison de retraite 

--- 
SORTIE 

Intergénérationnelle 
Fabrication 

d’anguilles animées 
à la maison de 

retraite  
 

12/04 

Ateliers culinaires 
Salade de fruits, 

cookies et fondant 
au chocolat 

Atelier créatif 
Maquette de forêt 

--- 
Jeux sportifs 

Boom balle vivante 
+ Tic-tac boom 

19/04 
SORTIE 

Randonnée à la 
découverte de notre 

environnement 
Jeu sportif 

Les couleurs 
--- 

Jeux sportifs 
Oiseaux, coccinelles, 

pucerons 
+ L’épervier 

10/05 

Ateliers créatifs 
Coccinelles, papillons 

volants et libellules 
--- 

Atelier découverte 
Animal SMICTOM 1/2 

Jeu sportif 
Morpion géant 

17/05 

GRAND JEU 
Rallye-photos 

araignées 
--- 

Atelier créatif 
Préparation des 

Olympiades 

24/05 

MATERNELLE 
CONTACT : 
01 60 23 93 95 / enfance.ccpc@charlotte3c.fr 
Route de Meaux – www.charlotte-loisirs.fr 

Qui mange qui ? 
Qui mange quoi ? 



 

 

 
  

Atelier créatif 
Cadeau pour l’être 

aimé 
--- 

Jeux sportifs 
La chasse aux 

aliments 
+ Imitez l’animal 

31/05 
Ateliers créatifs 

Renard en couleurs 
+ Bois de cerf 

+ Maquette de forêt 
--- 

Jeux sportifs 
Je suis un poisson 
+ Raconte-moi une 

histoire 

07/06
 

Mai-juillet 2023 
 

z 

Atelier créatif 
Cadeau pour l’être 

aimé 
Atelier scientifique 

--- 
Jeux sportifs 

Dodgeball  
+ Panthère contre 

écureuil 
SORTIE 

Observons 
l’écosystème 

Au parc 

14/06 

Atelier créatif 
Préparation des 

Olympiades 
--- 

SORTIE 
Intergénérationnelle 
Plantations avec les 

résidents  

21/06 
Ateliers culinaires 
Mini-wraps, gâteau 

d’anniversaire, 
smoothie banane, 

quiche au thon 
--- 

TEMPS FORT 
Olympiades avec les 
parents + Fête des 

anniversaires 

28/06 
SORTIE  

Observons les 
petites bêtes ! 

Randonnée et pique-
nique au parc 

--- 
Jeu collectif 
Les enfants 
choisissent ! 

TEMPS FORT 
Expo-photos 

05/07 

MATERNELLE 
CONTACT : 
01 60 23 93 95 / enfance.ccpc@charlotte3c.fr 
Route de Meaux – www.charlotte-loisirs.fr 

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

Qui mange qui ? 
Qui mange quoi ? 



 

 

 

Jeu sportif  
Ultimate 

--- 
Jeu sportif 

Dauphin perché 

05/04 

Mai-juillet 2023 

z 

Atelier créatif 
Feuilles en pastels 

--- 
SORTIE 

Intergénérationnelle 
Fabrication 

d’anguilles animées 
à la maison de 

retraite 

12/04 

Atelier culinaire 
Tarte aux pommes 

--- 
Atelier découverte 
Le corps de l’animal 
Avec le SMICTOM 

19/04 
SORTIE 

Randonnée à la 
découverte de notre 

environnement 
Jeu sportif 

Les couleurs 
--- 

Jeu sportif 
Oiseaux, coccinelles 

et pucerons 

10/05 

Atelier découverte 
Animal SMICTOM 

2/2 
--- 

Jeu 
Battle royale entre 

insectes 

17/05 

GRAND JEU 
Rallye-photos 

araignées 
--- 

Atelier créatif 
Préparation des 

Olympiades 

24/05 

ÉLÉMENTAIRE 
CONTACT : 
01 60 23 93 95 / enfance.ccpc@charlotte3c.fr 
Route de Meaux – www.charlotte-loisirs.fr 

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

Qui mange qui ? 
Qui mange quoi ? 



 

 

 

z 

Mai-juillet 2023 

Atelier créatif 
Origami insectes 

--- 
Jeu 

Jeu de mémorisation 
sur les d’insectes 

31/05 
Jeu collectif 

Les gardiens de la 
forêt 
--- 

Atelier créatif 
Préparation des 

Olympiades 
 

07/06 
Atelier créatif 

Cocotte en papier 
(animal au choix) 

--- 
Jeux sportifs 

Dodgeball  
+ Panthère contre 

écureuil 

14/06 

Jeu sportif 
Le repas des lapins 

--- 
SORTIE 

Intergénérationnelle 
Plantations avec les 

résidents  

21/06 

Atelier culinaire 
Samoussas 

--- 
TEMPS FORT 

Olympiades avec les 
parents + Fête des 

anniversaires 

28/06 
SORTIE  

Observons les 
petites bêtes ! 
Randonnée et 

pique-nique au parc 
--- 

Jeu collectif 
Les enfants 
choisissent ! 

TEMPS FORT 
Expo-photos 

05/07 

ÉLÉMENTAIRE 
CONTACT : 
01 60 23 93 95 / enfance.ccpc@charlotte3c.fr 
Route de Meaux – www.charlotte-loisirs.fr 

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

Qui mange qui ? 
Qui mange quoi ? 


