
PLANNING MATERNELS 2-6 ANS JUILLET 2022 

 

Voici le planning du centre 
prochain. 

 
Les petits pictogrammes ci-joint 

sont repris dans le planning.  
 

Soyez vigilants, ils donnent des 
informations importantes sur le 
déroulement et l’organisation 

du centre. 

 

 
  



2-3ans ROSE LEA 
 

LUNDI 11 MARDI 12 MERCREDI 13 JEUDI 14 VENDREDI 15 

Jeux + 
chansons de  

connaissances 
+ plateau de 
petits jeux 

Activités à la carte 
dans le thème : 

 
-Création déguisement 

-Photomaton 
 

Aux choix  
des 

Enfants 

  

Sortie à 
BAL PARC 

 

Déposez les enfants 
dans leurs groupes 

habituels 
 

Arrivée à 
8h00. 

 
Retour prévu 
pour 18h00. 

Activités à la 
carte dans le thème  : 

-Parcours vélo 

-Chapi-chapeaux 

 

Grand jeux 
bienvenu au 

zoo 

 

SPECTACLE : 

NIKO ET LA 
LICORNE 

MAGIQUE 

 



2-3ans ROSE LEA CLARA 
 

LUNDI 18 MARDI 19 MERCREDI 20 JEUDI 21 VENDREDI 22 

Jeux + 
chansons de  

connaissances 
+ plateau de 
petits jeux 

Jeux Sportifs : 
 

-Entrainement des artistes 

 

Activités à la carte 
dans le thème : 

 
-Jeux Plateau télé (5 

SENS) 

-Danse 
 

activités à la 
carte : 

 
-Création sucette (manuelle) 

-Baby Gym 

Fête 
Foraine 

Journée 
Structure 
Gonflable 

Déposez les enfants 
dans leurs groupes 

habituels 
Aux horaires 
habituelles  

 
Réservez votre 

vendredi fin 
d’après-midi de 

17h à 18h 

Activités à la carte 
dans le thème : 

 
-Parcours du petit 

Clown 

-Chapiteau coloré 

 

Grand jeux  
Chasse aux 

Trésors. 

Spectacle 
de Magie 

Timo’T 

Aux choix  
des 

Enfants 



2-3ans ROSE LEA CLARA 
 

LUNDI 25 MARDI 26 MERCREDI 27 JEUDI 28 VENDREDI 29 

Jeux + 
chansons de  

connaissances 
+ plateau de 
petits jeux 

Compte Animé 

TOUS  

Le Forain rose  

activités à la 
carte dans le thème : 

 
-Création Carrousel 

-sport 
-Pyramide des défis 

activités à la  
carte : 

 
-Système solaire 

-Water-War 

 

 
 SORTIE  

à 
STAR 
FUN 

 

Déposez les enfants 
dans leurs groupes 

habituels 
Aux horaires 
habituelles   

 

 
 

activités à la 
carte dans le thème : 
-Clown en couleurs 

-masque 
 
 

Grand jeux TOUS 
Enquête policière 

Sauvez le forain 

Comme au 
Cinéma 

Reconstitution d’un 
cinéma sur site avec 

guichet, popcorn… puis 

Vidéo projection d’un 
film. 

Aux choix  
des 

Enfants 

 


