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

z 

Ateliers créatifs 
Fresque : le globe des 

monuments 
+ Fabrication de billet 
d’avion + Passeport 

--- 
Ateliers construction 

La tour Eiffel  
+ Construction en carton 

Jeu collectif 
Je prépare ma valise selon 

le pays que je visite 

10/05 

Ateliers créatifs 
Fresque : notre piste 

d’atterrissage 
+ La tour Eiffel avec des 

bouchons de liège  
--- 

Ateliers créatifs 
Tableau : les départs de vol 

d’avion + L’Opéra de 
Sydney 

17/05 

Atelier manuel 
Notre appareil photo géant 

Jeu collectif  
Le foot du grand voyage 

--- 
Atelier culinaire  
Gaufres Party ! 
Jeu collectif 

La bataille romaine 

24/05 

SORTIE 
 

À la découverte de  
Mareuil-lès-Meaux 

 
+ Pique-nique 

31/05 
Ateliers créatifs 

Guirlande de drapeaux   
+ Carte géante du monde 
avec les légendes et  les 

monuments 
--- 

Atelier manuel 
Tableau créatif sur la statue 

de la liberté (maquette) 
Jeu collectif 

Relais à travers le monde 

07/06 

MATERNELLE 

Mai/juin/juillet 2023  

CONTACT : 
06 73 62 35 69 / al.mareuillesmeaux@charlotte3c.fr 
14 Rue de l’Abbé Petitot – www.charlotte-loisirs.fr 

Les monuments 
Du monde 



 

 

  

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

z 

Atelier créatif  
Lanterne chinoise 

Jeu collectif 
À la poursuite du Far-West 

Variante de Lucky Luke 
--- 

Atelier culinaire  
Délicieux smoothies  

Jeu collectif 
Chifoumi géant en équipes 

14/06 

TEMPS FORT 
 

Journée exceptionnelle 
parents / enfants 

 
Exposition, spectacle et 

goûter festif 

21/06 
Ateliers manuels 

L’Opéra de Sydney en 
mosaïque 

+ Tour de Paris en 3D 
--- 

Ateliers créatifs 
Fresque d’un paysage 

italien + Tableau d’aurores 
boréales 

28/06 
Ateliers créatifs 

Dragon de Chine en papier 
en forme de main 

+ Paysage de Montréal  
--- 

Jeu découverte 
Kim-goût des différents 

pays 
Jeu collectif 

Initiation : petit baigneur 

05/07 

MATERNELLE 

Mai/juin/juillet 2023  
2023 

CONTACT : 
06 73 62 35 69 / al.mareuillesmeaux@charlotte3c.fr 
14 Rue de l’Abbé Petitot – www.charlotte-loisirs.fr 

Les monuments 
Du monde 



 

 

 
  

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

z 

Ateliers créatifs 
L’Arc de Triomphe  
à l’encre de Chine 

+ Tableau de la tour 
Eiffel : feu d’artifice 

--- 
Jeu collectif 

Poule/Renard/Vipère 
Atelier culinaire  

Fabrication de Pain 

10/05 
Ateliers créatifs 

L’Opéra de Sydney en 
mosaïque  

+ La statue de la liberté à 
l’encre de Chine 

--- 
Jeu collectif 

La course aux couleurs 
Atelier créatif 

Fresque : planisphère des 
monuments 

17/05 

Ateliers créatifs 
Fresque : la muraille de 
Chine + Pyramide de 

Kheops en 3D 
--- 

Jeu de construction  
Crée ta maison avec des 

Lego 
Atelier créatif 
La tour de pise 

24/05 

SORTIE 
 

À la découverte de  
Mareuil-lès-Meaux 

 
+ Pique-nique 

31/05 

Atelier chant  
« On écrit sur les murs le 
nom de ce qu’on aime » 

Atelier créatif 
La pyramide de Khéops en 

papier mâché 
--- 

Atelier créatif 
Fresque de Mareuil-lès-
Meaux : la construction 

Jeu collectif 
Relais à travers le monde 

07/06 

ÉLÉMENTAIRE 

Mai/juin/juillet 2023  
 

CONTACT : 
06 73 62 35 69 / al.mareuillesmeaux@charlotte3c.fr 
14 Rue de l’Abbé Petitot – www.charlotte-loisirs.fr 

Les monuments 
Du monde 



 

 

 

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

z 

Atelier chant  
Répétition de  

« On écrit sur les murs le 
nom de ce qu’on aime » 

Ateliers créatifs 
Fabrication de costumes 

+ Représentation des 
monuments 

--- 
Atelier chant 
Répétition de 

« Il était une fois la vie » 
Atelier créatif 

Fresque de bienvenue 

14/06 

TEMPS FORT 
 

Journée exceptionnelle 
parents / enfants 

 
Exposition, spectacle et 

goûter festif 

21/06 

Ateliers créatifs 
Le Taj Mahal à l’encre de 

Chine + Éléphant magique 
d’Inde 

--- 
Jeux collectifs 

Les cerceaux du Bacc 
+ Le gros serpent du Ghana 

28/06 Ateliers créatifs 
La statue de la Liberté  
aux crayons aquarelle 

+ Dessine ton accueil de 
loisirs « Street-Art » 1/2 

--- 
Atelier culinaire  

Salade de fruits maison 
Atelier créatif 

Dessine ton accueil de 
loisirs « Street-Art » 1/2 

05/07 

ÉLÉMENTAIRE 

Mai/juin/juillet 2023  
 

CONTACT : 
06 73 62 35 69 / al.mareuillesmeaux@charlotte3c.fr 
14 Rue de l’Abbé Petitot – www.charlotte-loisirs.fr 

Les monuments 
Du monde 


