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Regroupement : La structure accueille les enfants âgés de 10 à 14 ans et/ou élèves du CM2 à la 
4ème fréquentant les écoles élémentaires et collèges de la Ville. 

§  Yann  
§  Sarah 
§  Mamadou 
§  Maelys 
 

Directeur 
Animatrice 
Animateur 
Animatrice 
 

Horaires d’ouverture 
 
§  Accueil des enfants : de 8h à 10h 
§  Départ des enfants : de 17h à 19h 
 
§  Fermeture de la structure les jours fériés 

L’équipe la 1re semaine : 

§  Yann  
§  Sarah 
§  Mamadou 
§  Maelys 
 

Directeur 
Animatrice 
Animateur 
Animatrice 
 

L’équipe la 2e semaine : 

     Cet accueil spécifique des 10-14 ans vise à 
permettre à vos enfants d’être accueillis dans une 
structure de type « accueil de loisirs » tendant à 
répondre d’une manière plus adaptée aux besoins et 
envies de leur tranche d’âge (aménagement, 
organisation de l’accueil et des propositions 
d’activités…).  
     Au cours de la période, il sera notamment mis en 
avant l’implication des enfants dans l’organisation et 
la programmation des loisirs de leurs vacances, leur 
responsabilisation, le développement du relationnel 
et de l’échange au sein du groupe, et plus 
généralement un enrichissement de leur personne 
au travers des activités proposées et de la vie 
quotidienne. 
 

Les intentions pédagogiques 

Les événements 

§  Jeudi 25/10 – matin : 15 places – 
accompagnés de Sarah et Yann 

 
§  Mardi 30/10 – matin : 15 places – 

accompagnés de Mamadou et Maelys 

IMPORTANT: Départ en car de la structure du 
groupe piscine à 9h30 

Le Nautil 
§  Lundi  22/10 - après-midi : Tournoi multi-

disciplines (ping-pong, babyfoot, tir à l’arc et 
fléchettes, jeux vidéos) 

§  Mercredi 31/10 : Journée spéciale 
Halloween (tous déguisés/maquillés!!!) 

 

Les temps forts 

§  Les sorties aux gymnases de la ville - à pieds: 
-     Jeudi 25/10 et Vendredi 02/11 – matin : gymnase Jacqueline Auriol 

§  Les sorties au Cinéma Apollo pour tous les enfants - à pieds: (départ du groupe à 9h30) 
-    Mardi 23/10 en matinée : Projection du film « Allad’2 »  
-    Lundi 29/10 en matinée : Projection du film « La prophétie de l’horloge » 

§  Sortie vélos: (CASQUE OBLIGATOIRE) 
-   Mardi 23/10 en après-midi : Sortie à l’étang du coq / Bois de Pontillault (12 places avec Mamadou et 
Yann) 

§  Les sorties en car: 
-  Mercredi 24/10 – matin : Parc François Mitterrand à Brie-Comte-Robert (ouverte à tous) 
-  Mercredi 24/10– après-midi : Bowling Crystal Paxton de Ferrières-en-Brie (tous ensemble) 
-    Vendredi 26/10 – après-midi : Escape Game de Sénart (tous ensemble) 
-    Mercredi 31/10 – après-midi : Patinoire de Champigny (tous ensemble) 
-    Vendredi 02/11 – après-midi : Bowling Crystal Paxton de Ferrières-en-Brie (tous ensemble) 

Les excursions 

§  Ateliers manuels/artistiques/d’expression : Créations en pâte Fimo et en pâte auto-durcissante, 
fabrication de pâte à modeler colorée et de pâte fluide à jouer, boucles d’oreilles en perles, balles 
anti-stress et balles rebondissantes, décoration des ongles… 

 
§  Ateliers physiques/sportifs : Hockey, foot, basket, badminton, ping-pong, tir à l’arc, rollers (casque 

obligatoire et protections recommandées), danse,  
       jeux collectifs et jeux proposés par les enfants… 

Les activités proposées et planifiées sur chaque semaine avec les 
enfants  

Info pratiques  
§  Plan vigipirate : le portail est fermé et l’accès 

à la structure s’effectue via le visiophone 
§  Autorisation : Penser à fournir une 

autorisation  de sortie seul écrite avec 
horaire de départ (si vous souhaitez qu’il 
puisse quitter seul la structure) 



Le programme des animations* 

LUNDI 22 MARDI 23 MERCREDI 24 JEUDI 25 VENDREDI  26 
Activités manuelles, 

artistiques et d’expression 
fixées 

 
(auxquelles s’ajouteront les 

activités proposées par 
l’équipe et planifiées par les 

enfants en début de 
semaine) 

Réunion participative avec 
les enfants (Appropriation 

des locaux, planification des 
propositions d’activités en 
fonction des attentes des 
enfants et recueil de leurs 
envies, règles de vie,…) 

Projection au Cinéma Apollo : 
« Allad’2 » 

 
Atelier pâtisserie : 

 Gâteau roulé à la banane 

Jeu d’aventure « escape 
game » 

Atelier pâtisserie : 
« Crêpes Party » 

Atelier pâtisserie :  
Cookies aux pépites de 

chocolat 

Activités physiques/
sportives fixées 

 
(auxquelles s’ajouteront les 

activités proposées par 
l’équipe et planifiées par les 

enfants en début de 
semaine) 

 

TEMPS FORT 
Tournoi multi-disciplines 

(ping-pong, babyfoot, tir à 
l’arc et fléchettes, jeux 

vidéos) 
 

Sortie vélos à l’étang du coq 
avec initiation au géocaching 

Initiation pêche 
Sortie Bowling 

Piscine du Nautil 
 

Jeu de balle – approche du 
handball avec les enfants du 
quartier jeune des Berchères 

Jeu du dodge ball 
 

Sortie Escape game 

Semaine du 22/10/18 au 26/10/18 

LUNDI 29 MARDI 30 MERCREDI 31 JEUDI 01 VENDREDI 02 

Activités manuelles, 
artistiques et d’expression 

fixées 
 

(auxquelles s’ajouteront les 
activités proposées par 

l’équipe et planifiées par les 
enfants en début de 

semaine) 

Réunion participative avec les 
enfants (Appropriation des 
locaux, planif icat ion des 
propositions d’activités en 
fonction des attentes des 
enfants et recueil de leurs 
envies, règles de vie,…) 

 
Projection au Cinéma Apollo : 
« La prophétie de l’horloge » 

Atelier pâtisserie :  
Gâteau au chocolat 

 

TEMPS FORT 
Activités avec le quartier 

jeune 
 

-  Atelier pâtisserie : 
 Sablés d’Halloween 

 
-  Atelier maquillage 

FERIE 
Atelier pâtisserie :  

Crumble aux pommes 
 

Activités physiques/
sportives fixées 

 
(auxquelles s’ajouteront les 

activités proposées par 
l’équipe et planifiées par les 

enfants en début de 
semaine) 

Jeux collectifs 
Piscine du Nautil 

 
Jeu du Tchouckball 

Jeux collectifs avec les 
enfants de la maison du 
quartier jeune Berchères 

 
Sortie Patinoire 

FERIE 

 
Jeu de la grille avec les 

enfants du quartier jeune des 
Berchères 

 
Sortie Bowling 

 

Semaine du 29/10/18 au 02/11/18 

*Les équipes se réservent la possibilité d’adapter les activités en fonction des conditions météorologiques ou d’événements indépendants de leur volonté. 


