
INFOS PRATIQUES
Centre de loisirs Françoise Dolto - Rue des Trois Rodes - 77000 Vaux-le-Pénil

Contacts de l’accueil : 01 64 71 51 47 - 06 88 91 01 86

Du 23 au 26 avril : M. Baptiste CHERON et M. Charlie PLOQUIN
Du 29 avril au 3 mai : M. Baptiste CHERON et Mme Aurélie RAVAUDET
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Mardi 30 avril
b  Confection de masques sur le thème 

du cirque
b  Initiation au tir à l’arc à la 

Buissonnière
b  Atelier pâtisserie
b  Initiation au basket à la Buissonnière
b  Jeu : “Capture du drapeau“  

à la Buissonnière
b  Préparation de la 

représentation  
des enfants

Jeudi 2 mai
b  Confection de chapeaux 

magiques
b  Fabrication de chapiteaux miniatures
b  Initiation au handball
b  Initiation au badminton
b  Confection de 

balles de jonglage
b  Création d’un 

“Memory photo“

Vendredi 3 mai
b  Représentation sur le thème du cirque
b S ortie au Cirque Zavatta à Villabé 

(tous les enfants)

Lundi 29 avril
b Grand jeu : “Prise du chapiteau“
b Initiation aux rollers à la Buissonnière
b Initiation à la magie
b  Fabrication de maquettes sur le thème du 

cirque

Vendredi 26 avril
b  Grand jeu d’ouverture
b  Initiation aux rollers à la Buissonnière
b  Séance à la Ludothèque
b  Atelier pâtisserie : “Œuf-Brownie“

Jeudi 25 avril
b Atelier pâtisserie
b Décoration des tables 
b Jeu : “Rase-mouton“
b  Matinée avec le service 

jeunesse à la Ferme des 
Jeux 

b  Course d’orientation en 
vélo dans le bois de Livry 
avec le service jeunesse



Mardi 23 avril
b  Grand jeu d’ouverture
b  Petit jeu : “La Mouche Muette“
b Fabrication de chapiteaux miniatures
b  Atelier : “Fabrique ton chapeau  

de magicien“

Mardi 23 avril
b  Grand jeu des connaissances 

et décoration du 1er étage à la 
façon “École du cirque“

b  Jeux de ballons  
à la Buissonière

b  Fabrication de chapiteaux 
miniatures

b Création de tableaux photos
b  Fabrication de paniers  

de clowns

Mercredi 24 avril
b  Sortie au Cirque Franconi à Torcy  

(20 places)
b  Souhaits d’enfants
b  Fabrication de paniers de clowns 

(suite)
b  Jeu en extérieur à la 

Buissonnière
b  Activités sur le cirque

Vendredi 26 avril
b  Création de chaussures de clowns
b  Fabrication de “ Tableaux Clowns“
b  Création d’échasses de cirque
b  Parcours de motricité
b  Atelier : “Fabrique ta cravate 

de clown“
b  Jeux de ballons
b  Atelier pâtisserie : 

“Tête de clown“
b  Création de cartes 

animées  
b  Atelier bricolage :  

“Le clown dans sa 
boîte“

Lundi 29 avril
b  Grand jeu d’ouverture
b  Jeux sportifs sur le thème du cirque
b  Fabrication du “Jeu du cerceau“
b  Création de cadres photos  

sur le thème du cirque

Mardi 30 avril
b Atelier pâtisserie : gâteau surprise
b Jeu : “Les Acrobates“
b Jeu du drapeau à la Buissonnière
b  Préparation d’une représentation 

sur le thème du cirque
b Jeux de ballons
b  Atelier : “Fabrique ton chapeau 

et ton nœud papillon de clown“
b   Atelier : “Fabrication de chevaux 

du cirque miniatures“

Jeudi 2 mai
b  Atelier pâte à sel
b  Préparation d’une représentation  

sur le thème du cirque
b  Atelier : “Fabrique ton clown qui roule“
b  Création de lunettes de clowns
b  Atelier : “Décore ton assiette du cirque“

Vendredi 3 mai
b  Jeux de ballons
b  Représentation sur le thème du cirque
b  Sortie au Cirque Zavatta à Villabé  

(tous les enfants)

Mercredi 24 avril
b  Sortie au Cirque Franconi  

à Torcy (15 places)
b  Fabrication de clowns-pantins
b  Jeux de balles
b  Parcours à vélo
b  Initiation au jonglage
b  Atelier : “Fabrique ton masque de lion 

du cirque“
b  Sortie au Parc Sainte Reine au Chatelet-

en-Brie (12 places)

Jeudi 25 avril
b  Création de costumes de clowns
b Jeu des étoiles
b Jeu : “Rase-mouton“
b Jeu : “Où est Charlie ?“
b  Atelier : “Fabrique ton chapeau  

de magicien“
b  Atelier pâtisserie : gâteau au pop-corn
b  Initiation au jonglage

Les Lutins, les Pirates et les Renardeaux
Chez les maternelles

Chez les élémentaires
Les Speedys, les Robinsons et les Indestructibles


