
 

 

 

Atelier créatif  
Nos masques africains 

--- 
Atelier danse  

Danse typique du Kenya 

10/05 

z 

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

Atelier créatif 
Notre girafe géante 

--- 
Atelier scientifique 

Transformons de l’eau en 
glace... 

17/05 
Atelier créatif 

Un cadre magique, le zèbre 
coloré  

--- 
Atelier d’expression 
Dans ma valise, j’ai... 
Version Antarctique 

24/05 

Atelier culinaire 
Le gâteau « éponge »  

du Kenya  
--- 

Atelier créatif 
Le drapeau de l’Antarctique 

31/05 

Atelier créatif 
Maisonnette kenyanne 

--- 
Atelier créatif 

Le pingouin sur sa banquise 

07/06 

MATERNELLE 
CONTACT : 
07 88 64 83 48 / al.penchard@charlotte3c.fr 
8 Rue de l’Église – www.charlotte-loisirs.fr 

Avril-juillet 2023 



 

 

z 
  

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

z 

Jeu sportif 
La course à pied, sport 

pratiqué au Kenya  
--- 

Atelier culinaire 
Notre jus de bissap 

14/06 

Atelier créatif 
Le drapeau du Kenya en 

récup’  
--- 

Jeu sportif 
Mini-Olympiades 

21/06 

Jeu sportif 
Parcours de motricité  

--- 
Atelier créatif 

L’histoire du pingouin 

28/06 
GRAND JEU 

Aide Carl et Russel à 
retrouver l’igloo de  

M. Pingouin  
--- 

Atelier culinaire 
Crêpe Party 

05/07 

MATERNELLE 

Avril-juillet 2023 

CONTACT : 
07 88 64 83 48 / al.penchard@charlotte3c.fr 
8 Rue de l’Église – www.charlotte-loisirs.fr 



 

 

 

Atelier danse  
Danse typique du Kenya 

--- 
Atelier créatif  

Nos pingouins en récup’ 

10/05 

z 

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

Atelier créatif  
À la découverte des 

animaux de l’Antarctique 
--- 

Jeu sportif  
Course à pieds 

17/05 

Atelier créatif 
Notre carte d’Afrique en 

récup’  
--- 

Atelier d’expression 
Dans ma valise, j’ai... 
Version Antarctique 

24/05 

Atelier culinaire  
Le gâteau « éponge »  

du Kenya 
--- 

Atelier créatif  
Fabrique ton djembé 

31/05 

Atelier créatif 
Carl & Russel réalisent une 
carte postale à destination 

de l’Antarctique  
--- 

Atelier créatif  
Nos flocons en playMaïs 

07/06 

ÉLÉMENTAIRE 

Avril-juillet 2023 

CONTACT : 
07 88 64 83 48 / al.penchard@charlotte3c.fr 
8 Rue de l’Église – www.charlotte-loisirs.fr 



 

 

 

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

z 

Atelier créatif  
Nos masques africains  

--- 
Atelier culinaire 

Notre jus de bissap 

14/06 

Atelier créatif 
Nos maracas 

--- 
Jeu sportif  

Parcours de motricité  

21/06 
Atelier découverte  

Le Kenya sous toute ses 
formes 

--- 
Atelier découverte  

L’Antarctique sous toute 
ses formes  

28/06 
GRAND JEU 

Aide Carl & Russel  
à retrouver l’igloo de 

M.Pingouin  
--- 

Atelier culinaire  
Nos gaufres pour un  

goûter festif 

05/07 

ÉLÉMENTAIRE 

Avril-juillet 2023 

CONTACT : 
07 88 64 83 48 / al.penchard@charlotte3c.fr 
8 Rue de l’Église – www.charlotte-loisirs.fr 


