
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. 

 

 



4-6ans ROBIN SAM QUENTIN MORGANE DIANE EVAN FLAVIE CLARA 

LUNDI 11 MARDI 12 MERCREDI 13 JEUDI 14 VENDREDI 15 

Jeux + 
chansons de  

connaissances 
+ plateau de 
petits jeux 

TOUS 

Activités à la 
carte dans le thème :  : 
-l’entrainement des forains 

-création déguisements 

-plateau de petit jeux 

-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 : 

-les bêtises de robin 

-mini cirque 

-Jeux de sociétés XXL 

- chapiteau 

-Tie & Die 

-Cadre artistique 

Grand jeux 
Tournoi des 

Forains 

SPECTACLE : 

NIKO ET LA 
LICORNE 

MAGIQUE 

 



4-6ans ROBIN SAM QUENTIN MORGANE DIANE EVAN FLAVIE  

LUNDI 18 MARDI 19 MERCREDI 20 JEUDI 21 VENDREDI 22 

Jeux + 
chansons de  

connaissances 
+ plateau de 
petits jeux 

Jeux Sportifs : 
 

-prépa grand jeux 
-plateau de petits jeux 

-Acrosport 
-Aqua-Relais 
-Battle Time 

activités à la 
cartes dans le 

thèmes : 
 

-Plateau télé (5 sens) 

-Danse 

-Gâteau yaourt 

-Candy box 

Grand Jeux : 
La Maison 

En T 

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 

UNE HISTOIRE DE 
FORAIN 

Grand Jeux 
TOUS 

Le Manège 
envolé. 

Spectacle 
de Magie 

Timo’T 

Aux choix  
des 

Enfants 



4-6ans ROBIN SAM QUENTIN MORGANE DIANE EVAN  

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 : 

 
-Train fantôme 

-création chamboule 

-carrousel 

-pyramide des défis 

Activités à la  
carte : 

 
-le joker 

-Système solaire 

-Forain Battle 

-Water-War 

 

 
 SORTIE 

à 
STAR 
FUN 

 

Déposez les enfants 
dans leurs groupes 

habituels 
Aux horaires 
habituelles 

 

Activités à la 
carte dans le thème : 

 
-Casse-tête Land 

-Dragon enflammé 

-Rallye photo 

-Cuisine (sucette) 

-Just Dance 

-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 

 


