
 

 

 
  

Atelier créatif 
Bouquets avec nos 

mains fleuries 
--- 

Jeu collectif 
Le lapin et les poules 

05/04 

Avril-juillet 2023 

z 

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

Atelier créatif 
Mon arbre à 

empreintes colorées 
--- 

GRAND JEU 
Chasse aux œufs 

Au parc 

12/04 

SORTIE 
Collecte de végétaux 

En forêt 
--- 

Atelier créatif 
Land-Art 

19/04 

Atelier créatif 
Jolies libellules 

--- 
GRAND JEU 

Grenouilles, insectes 
et fleurs 

10/05 

Atelier jardinage 
Arbre à lentilles 

--- 
Jeu collectif 

Attrape les papillons ! 

17/05 
Atelier créatif 

Ma petite ruche et ses 
abeilles 

--- 
Jeu collectif 

Retrouvez les pots de 
miel ! 

24/05 

MATERNELLE 
CONTACT : 
01 64 03 10 91 / enfance.ccpc@charlotte3c.fr 
Place de la Mairie – www.charlotte-loisirs.fr 



 

 

 
  

Journée pyjama 
 

Atelier découverte 
La roue des aliments 

--- 
Jeu collectif 

Sauve qui peut, 
moustique ! 

31/05 

Avril-juillet 2023 
 

z 

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

MATERNELLE 
CONTACT : 
01 64 03 10 91 / enfance.ccpc@charlotte3c.fr 
Place de la Mairie – www.charlotte-loisirs.fr 

Fête de l’être aimé 
 

Atelier culinaire 
Madeleines douceur 

+ Petite carte 
--- 

GRAND JEU 
Quizz : dans mon 

jardin, il y a... 

07/06 

Atelier créatif 
Notre chamboule-tout 
des insectes pour la 

kermesse 
--- 

GRAND JEU 
Rallye-photos 

végétaux et insectes 
Dans le village 

14/06 

Atelier créatif 
M. Blé 

--- 
Jeu collectif 

La marche des 
animaux 

Jeu d’attention et 
d’imitation 

21/06 

Atelier créatif 
Notre morpion géant 
des insectes pour la 

kermesse 
--- 

Jeu collectif 
Bzzz... Chasse  le 

pollen ! 

28/06 
Atelier culinaire 

Sablés et gâteaux au 
miel et aux épices 

Atelier créatif 
Guirlandes fleuries  

--- 
Ateliers créatifs 
Préparation de la 

kermesse  
+ Maquillage 

 
TEMPS FORT 

Kermesse avec les 
familles 

05/07 



 

 

 

Atelier créatif 
Panier à oeufs 

--- 
GRAND JEU 

Jeu de l’oie : les 
trésors de la forêt 

5/04 

Avril-juillet 2023 
 

z 

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

Atelier jardinage 
Mon arbre qui pousse 

--- 
GRAND JEU 

Chasse aux œufs 
Au parc 

12/04 SORTIE 
Collecte de végétaux 

En forêt 
--- 

Atelier culinaire 
Gâteau à l’orange 
Atelier relaxation 

Initiation à la 
respiration etc. 

19/04 

Atelier créatif 
Nos galets  

porte-bonheur 
--- 

Jeu collectif 
Grenouilles, insectes 

et fleurs 

10/05 

Atelier créatif 
Nos savons ornés de 

fleurs séchées 
--- 

GRAND JEU 
Questions pour un 

champion : la nature 

17/05 

Atelier créatif 
Abeille à suspendre 

--- 
Jeu d’adresse 
Lance-abeilles 

24/05 

ÉLÉMENTAIRE 
CONTACT : 
01 64 03 10 91 / enfance.ccpc@charlotte3c.fr 
Place de la Mairie – www.charlotte-loisirs.fr 



 

 

 

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

z 

Avril-juillet 2023 
 

Journée pyjama 
 

Petit déjeuner 
équilibré 

 
Atelier découverte 

Pyramide alimentaire 
--- 

Jeu collectif 
Sauve qui peut, 

moustique ! 

31/05 

ÉLÉMENTAIRE 
CONTACT : 
01 64 03 10 91 / enfance.ccpc@charlotte3c.fr 
Place de la Mairie – www.charlotte-loisirs.fr 

Fête de l’être aimé 
 

Atelier culinaire 
Cookies et ballottins 

à offrir 
--- 

GRAND JEU 
Quizz : dans mon 

jardin, il y a... 

07/06 

Atelier créatif 
Attrape-soleil 

--- 
SORTIE  

Rallye-photos 
végétaux et insectes 

Dans le village 

14/06 
Fête de la musique 

 
Atelier créatif 

Mini-banjos 
--- 

TEMPS FORT 
Concert géant 
« En avant la 
musique ! » 

Cacophonie à 
l’accueil de loisirs 

21/06 

Activité jardinage 
M. Herbe 

--- 
Jeu collectif  
Air, terre, mer 

28/06 Ateliers créatifs 
Cabane à oiseaux 
+ Préparation de la 

kermesse  
 

TEMPS FORT 
Kermesse avec les 

familles 

05/07 


