
Centre de loisirs 

Boisramé 
01 70 05 46 85 

2018 

Regroupement : Boisrame / Marginéa / Picasso et Aimé Césaire 

§  Pierre-Yves 
§  Emilie 
§  Carole 
§  Sophie 

§  Jessica 
§  Xavier 
§  Cécile 
§  Sofia 

Horaires d’ouverture 
§  Accueil : de 7h à 9h 
§  Départ : de 16h30 à 19h 
§  Fermeture de la structure les jours 

fériés 

L’équipe la 1re semaine : 

§  Pierre-Yves 
§  Emilie 
§  Carole 
§  Sophie 

 
§  Jessica 
§  Xavier 
§  Samira 
§  Sofia 

L’équipe la 2e semaine : 

Nous souhaitons que votre enfant 
puisse vivre de façon ludique des 
expériences partagées dans une 
optique d’enrichissement et d’éveil 
personnel.  
Durant ces vacances, nous partons au 
cirque ! Des animations et des activités 
seront proposées aux enfants pour 
découvrir tout cet univers. 

Les intentions pédagogiques 

Les événements 

§  Mardi 23 octobre : 15 enfants + 2 
animateurs 

§  Mercredi 31 octobre : 15 enfants + 2 
animateurs 

Le Nautil 

§  Vendredi 26 octobre : Cluedo géant 
§  Mercredi 31 octobre : parcours 

hanté d’Halloween 

Les temps forts 

Les excursions 
 
§  Lundi 22 octobre : Parc Floral de Paris, 23 enfants + 3 animateurs 
§  Mercredi 24 octobre : Cinéma Apollo, tout le centre, 
§  Jeudi 25 octobre:  Parc des Bordes : course d’orientation; 45 enfants  + 

6 animateurs; Laser Game, 60 enfants + 8 animateurs après-midi, 
§  Lundi 29 octobre : Bowling de Ferrière-en-Brie , 45 enfants + 6 

animateurs 
 
Inter-centres: 
Mercredi 24 octobre : le centre Neruda vient participer a un grand jeu : 
Grille Circus 
Mercredi 31 octobre : avec le centre Pajot, rencontre sportive au parc de la 
Mairie, 

§  Atelier de sculpture en ballon 
§  Atelier jonglage 
§  Atelier maquillage 
§  Défis animateurs sur des représentations pendant le goûter 

Les événements thématiques 

Infos pratiques  
§  S’habiller en fonction des conditions 

climatiques. 
§  Noter le nom des enfants sur les 

vêtements. 



Le programme des animations* 

LUNDI 22 MARDI 23 MERCREDI 24 JEUDI 25 VENDREDI 26 

Activités manuelles, 
artistiques et 
d’expression 

Confection d’un Clown 
géant en ballon 
Fresque cirque 

Fabrication de Clowns 
suspendus 

Concours de dessin 
pour la mascotte 

Décoration du 
chapiteau 

Confection de 
chaussures géantes 

Fabrication de la 
mascotte 

Fabrication de boîte à 
clown 

CINEMA Apollo 
 

Inter-centre avec 
Néruda 

Fabrication de pantins 
Peinture avec cotons-

tiges 
Création d’une piste 

aux étoiles 
 

TEMPS FORT :  
Cluedo 

Activités extérieures 
Thèque 

Tchoukball 
Sortie au parc floral 

Jeu du cerceau par 
équipe 

Jonglage 
Nautil : sortie piscine 

Chasseur ballon 
King Ball 

 
Inter-centre avec 

Néruda 
 

Sortie au parc des 
Bordes 

 

TEMPS FORT :  
Cluedo 

 

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

LUNDI 29 MARDI 30 MERCREDI 31 JEUDI 1er  VENDREDI 2 

Activités manuelles, 
artistiques et 
d’expression 

Création de Boîtes à 
musique 

Jeu du ballon bonbon 

Fabrication de cravates 
de clown 

Création d’attrapes 
rêves 

Bougies Halloween 
 

Inter-centre avec Pajot 
FERIE 

Photo Booth 
Maquillage 

Tournoi de jeux vidéo 

Activités extérieures 

Gamelle dans le jardin 
d’Aimé Césaire 

Tournoi baby-pong 
Sortie Bowling 

Distribution des lettres 
pour Halloween 

Taxi fou 

Chasse aux bonbons 
TEMPS FORT : 
parcours hanté 

d’Halloween 
Nautil : sortie piscine 

 
Inter-centre avec Pajot 

FERIE Rallye déguisements 

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. 


