
 

 

  
 
  

 

Novembre-décembre 2022  
  - DECEMBRE 2022 

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

MATERNELLE 
CONTACT : 
06 74 24 69 16 / al.semblancay@charlotte3c.fr 
Chemin des écoliers – www.charlotte-loisirs.fr 

Ateliers peinture 
Monsieur et Madame 
Buzz pour notre salle 

+ Les pièces de 
puzzle de la fusée 

 
 

Atelier découverte 
Intervention de 

Terre du Ciel et de 
son ballon 

astronomique 

09/11 Journée pyjama 
Petit-déjeuner entre 

nous 
 

Atelier culinaire 
Nos sablés de Noël 

Pour le goûter 
 
 

TEMPS FORT 
Spectacle de Noël : 

Yasmina et les vents 
par la compagnie 
Graine de Plume 

14/12 
 

Atelier modelage  
Pâte à modeler 

maison 
Atelier créatif 

Les petits microbes à 
l’encre soufflée 

 
 

SORTIE 
À la bibliothèque de 
Semblançay pour 
choisir des livres 

16/11 
 

Atelier bricolage 
Notre fusée géante 

+ Attention au 
décollage ! 

 
 

Jeu d’équilibre 
Marche comme un 

astronaute ! 

23/11 
 

Ateliers créatifs 
Mon étoile qui brille 

avec du sable 
+ Notre mobile dub 

système solaire 
 
 

Jeu de poursuite 
Esquive le microbe 

30/11 
 

Atelier scientifique 
Dans le microscope 

 
Jeu d’observation 

Dans le noir 
 
 

Jeu de lancer 
Attrape-astéroïde 

07/12 
/11 

Vers l’infini et au-delà ! 



 

 

 
 

 

Novembre-décembre 2022 

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

ÉLÉMENTAIRE 
CONTACT : 
06 74 24 69 16 / al.semblancay@charlotte3c.fr 
Chemin des écoliers – www.charlotte-loisirs.fr 

Ateliers créatifs 
Monsieur et Madame 
Buzz pour notre salle 
+ Imagine Microbia, la 

planète imaginaire  
 
 

Atelier découverte 
Intervention de 

Terre du Ciel et de 
son ballon 

astronomique 

09/11 
 Journée pyjama 

Petit-déjeuner entre 
nous 

Activités manuelles 
Bougies et boules de 

Noël 
 
 

TEMPS FORT 
Spectacle de Noël : 

Yasmina et les vents 
par la compagnie 
Graine de Plume 

14/12 
 

Ateliers créatifs 
Notre mobile du 
système solaire 

+ Les phases de la 
lune 

 
 

SORTIE 
À la bibliothèque de 
Semblançay pour 
choisir des livres 
Jeu d’esquive 

L’attaque du microbe 

16/11 
 

Ateliers créatifs 
Mon ovni 

+ Dessine ta 
constellation 

 
 

Jeu de course 
Attention, astéroïde ! 

23/11 
 Ateliers créatifs 

Ma mini-fusée 
+ Fabrique ton 

télescope 
 
 

Animation surprise 
D’après la boite à 

idées 

30/11 
 

Jeu de lancer 
« Mars attaque » 

 
 

Jeu de société 
Microbe’z 

Atelier scientifique 
Dans le microscope... 

07/12 
 

Vers l’infini et au-delà ! 


