
 

 

 

Atelier créatif 
Le trésor de la nature 

--- 
Jeu sensoriel 

Kim-goût 

10/05 

 

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

Atelier créatif 
Land-Art 

--- 
Jeu collectif 

La journée des abeilles 

17/05 
Atelier DIY 

 Mangeoire et boule de 
graisse pour les oiseaux 

--- 
SORTIE 

Cherche et Trouve  
spécial nature 

24/05 

Atelier créatif 
Espace fleuri 

--- 
Jeux collectifs 
Loto des odeurs 

+ Nettoyons la nature  

31/05 

Atelier créatif 
 L’herbier géant 

--- 
Jeu collectif 

Faire du bien à la planète 
Parcours spécial tri sélectif 

07/06 

Mai-Juillet 2023 

CONTACT : 
01 64 35 46 36 / al.congissurtherouanne@charlotte3c.fr 
Rue du Stade – www.charlotte-loisirs.fr 

ÉLÉMENTAIRE 

La Biodiversité  
La faune, la flore et bien plus encore... 



 

 

z 
  

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

 

Atelier sensoriel 
La boite à textures 

--- 
Jeu sportif 

Le rallye des petites bêtes  

14/06 
 

Atelier créatif 
 Le lynx de la biodiversité 

--- 
Jeu collectif 

Chasse au trésor  
des plantes 

21/06 

SORTIE 
Observation des oiseaux au 

Grand Voyeux 
--- 

Jeu collectif 
Une histoire de rivière... 

28/06 
TEMPS FORT 

 
Vive les vacances ! 

 
Rallye-photos, défis variés, 

expression atour des 
thèmes abordés cette 
année le tout dans une 

ambiance festive ! 

05/07 

Mai-Juillet 2023 
 

CONTACT : 
01 64 35 46 36 / al.congissurtherouanne@charlotte3c.fr 
Rue du Stade – www.charlotte-loisirs.fr 

ÉLÉMENTAIRE 

La Biodiversité  
La faune, la flore et bien plus encore... 



 

 

 
  

Atelier découverte 
La chrysalide devient 

papillon 
--- 

Atelier créatif 
 Escargot géant en récup’ 

 

10/05 

 

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

Jeu sportif 
Le parcours du jardinier  

--- 
Atelier créatif 

 Rolande la salamandre 

17/05 
Atelier créatif 

 Notre jeu des sept familles 
de fruits et légumes 

--- 
Jeu de coopération 
Équilibre et motricité 

24/05 

Jeu 
Le loto du maraîcher 

--- 
Atelier créatif 

L’océan dans une bouteille 

31/05 

Jeu sportif 
Parcours de santé 

--- 
Atelier créatif 

Mille et une pattes 

07/06 

Mai-Juillet 2023 
 

CONTACT : 
01 64 35 46 36 / al.congissurtherouanne@charlotte3c.fr 
Rue du Stade – www.charlotte-loisirs.fr 

MATERNELLE 

La Biodiversité  
La faune, la flore et bien plus encore... 



 

 

 
 

Jeu collectif 
Mémo du potager 

--- 
Atelier créatif 

 Haricots magiques en 
récup’ 

14/06 

 

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

Atelier créatif 
Mon bouquet de fleurs 

--- 
Atelier découverte 
Silence, ça pousse ! 

21/06 
Atelier créatif 
 Maya L’Abeille 

--- 
Jeu collectif 

Questions pour des 
Champions 

28/06 
TEMPS FORT 

 
Vive les vacances ! 

 
Rallye-photos, défis variés, 

expression atour des 
thèmes abordés cette 
année le tout dans une 

ambiance festive ! 

5/07 

Mai-Juillet 2023 
 

CONTACT : 
01 64 35 46 36 / al.congissurtherouanne@charlotte3c.fr 
Rue du Stade – www.charlotte-loisirs.fr 

MATERNELLE 
 

La Biodiversité  
La faune, la flore et bien plus encore... 


