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Explication du thème  

Décoration de notre cirque 

Repas 

Le jeu des couleurs 

Merci de bien vouloir prévoir tous les jours pour vos 

enfants, une tenue confortable et adaptée à la météo 

mais aussi aux activités. 

Merci par avance  

 

Masque d’animaux  

Création d’un dompteur 

Repas 

Relais du cerceau de feu  

Création d’un clown et d’un clown 

géant 

Repas  

Initiation cirque 

  

 

Fabrication de balle de jonglage 

Et de cracheur de feu 

Repas 

Jeu de foulard et de balle de jonglage 

 

Finitions de l’activité sur les 

animaux  

Repas 

Initiation cirque 

 

 

 
Confection sur les acrobates 

Repas 

Parcours de motricités 

 

Finitions d’acrobates et création d’un pot 

à bonbons  

Repas 

Initiation cirque 

 

Mercredi 18 décembre 

Spectacle de cirque 

 



                                                                                                                                                                                                                                                 

Centre de Loisirs CHANGÉ 

Maternel 

Du 05 Novembre au 18 décembre 2019 

 

 Centre de Loisirs de Changé 

02.37.32.37.54 

Changé Maternel 

06.27.91.10.27 

Les horaires d’accueil sont de 7h00 à 9h00  

et de 17h00 à 19h00 

Pour tout renseignement,  

n’hésitez pas à nous contacter 

 

 

Mercredi 27 

Novembre 

Salade piémontaise 

Cassolette de la mer 

Duo beignets choux 

fleur et brocolis 

Carré de l’est 

Fruit frais de saison  

Mercredi 20 

Novembre 

Rillettes de thon  

Bœuf VBF 

bourguignon 

Duo carotte jaune 

orange et pomme de 

terre 

Munster 

Fruit frais de saison 

Mercredi 06 

Novembre 

Chou rouge 

Rôti de porc 

Bâtonnière de 

légumes et pâtes 

Fromage de chèvre 

Crème dessert vanille 

 

 

 

Mercredi 13 Novembre 

Velouté de légumes 

Rôti de bœuf VBF froid 

Purée potimarron pomme 

de terre 

Yaourt arôme 

Fruit frais de saison  

Mercredi 04 

Décembre 

Crêpe au fromage 

Rôti de bœuf VBF 

froid 

Haricots verts 

Fromage frais 

Fruit frais de saison  

Mercredi 11 Décembre 

Tomate sauce basilic 

Goulash de bœuf VBF 

Riz et salsifis 

St Paulin 

Tarte aux pommes 

 

Mercredi 18 Décembre 

Mousse de foie 

Sauté de bœuf VBF 

Purée céleri pomme de 

terre 

Emmental 

Fruit frais de saison  

 


