
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES AVENTURES DE SHERLOCK HOMES 
 

GRANDS MATERNELS 
13/10 : Conte animé de Sherlock Homes – La panoplie du bon détective privé : création de 
jumelles – Affiche pour le Salon du Livre - Jeu : aide Sherlock à sortir du labyrinthe – Jeu du 
killer. Plan mercredis : « les 5 sens » avec l’association «  les savants fous ». 
 
20/10 : Jeux intérieurs – Jeux des énigmes (rébus, devinettes, charades…) – Réalisation d’une 
loupe géante – Affiche pour le Salon du Livre : détective privé. 
 

27/10 : 9h30 Sortie en car à l’Estaminet à Magny les Hameaux pour le 17ème Festival « A tout bout 
de Chant » Spectacle Nomi-Nomi dans ma ville - Artiste aux allures de Blanche neige moderne et 
pétillante, « Nomi-Nomi » accompagnée de son complice « Toni-Toni » va nous entrainer en 14 
chansons dans un voyage musical à travers la ville. 
Jeux de piste : épreuves secrètes et épreuves cachées – Retrouver la couronne royale. 

 

SUPER HEROS : SPIDER MAN ET COMPAGNIE 
MOYENS MATERNELS 
13/10 : Thème Batman – Masque de super héros – Course en équipes : quel sera ton 
pouvoir ? – Fabrique ta marionnette – Parcours des super héros. 
 
 20/10 :Thème Captain America – Masque et bouclier de Captain America – Quizz des 
Super héros – Frisbee avec Captain America – Courses de flash – Affiche super héros 
 
27/10 9h30 Sortie en car à l’Estaminet à Magny les Hameaux pour le 17ème Festival  
« A tout bout de Chant » Spectacle Nomi-Nomi dans ma ville - Artiste aux allures de Blanche 
neige moderne et pétillante, Nomi-Nomi accompagnée de son complice Toni-Toni va nous 
entrainer en 14 chansons adorables dans un voyage musical à travers la ville. 
Thème Spiderman : Fabrique Spider man avec des cartons – Jeu de la toile d’araignée. 

 

LES HEROS 
PETITS MATERNELS 
13/10 :.Thème pompiers : Je fabrique mon casque de pompier - Fresque pour le salon 
du livre – SIESTE – Le rock’n roll des pompiers (danse et musique). 
 
20/10 : Thème Pat’ Patrouille : Badge de Pat’ Patrouille – Masque des personnages de 
Pat’ Patrouille – SIESTE - Jeu : remplir les missions de Pat’ Patrouille. 
 
27/10 : 9h30 Sortie en car à l’Estaminet à Magny les Hameaux pour le 17ème Festival « A tout bout 
de Chant » Spectacle Nomi-Nomi dans ma ville - Artiste aux allures de Blanche neige moderne et 
pétillante, « Nomi-Nomi » accompagnée de son complice « Toni-Toni « va nous entrainer dans un 
voyage musical à travers la ville en 14 chansons adorables. 
SIESTE – Time’up : devinez quel héros je suis. 

Renseignements : Mme F. CASABIANCA au Centre de Loisirs (01 30 52 40 90) 

01 30 52 40 90 
Programme de mars 2019  

PETITS LOUPS  


