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Regroupement : Pour les vacances d’automne 2018, les enfants des centres 
Pajot, Rostand et Prévert maternel sont accueillis sur la structure Prévert. 

Chez les petits : Nourdine, Audrey, 
Julia, et Marion 
Chez les Moyens : Edwina, Pauline, 
Yannick et Cyndie 
Chez les Grands: Dialla, Liliana, Nora 
et Florian 
Le directeur : Christophe 
Les Adjoints : Yannick et Marion 
 

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

fériés 

L’équipe : 
Autour de la thématique de « La fête à 
Prévert », nous souhaitons proposer 
aux enfants des activités originales et 
favorisant les découvertes. 
 
Grâce à une dynamique festive et 
favorable au repos et à la détente des 
enfants, ce premier rassemblement de 
l’année permettra de créer du lien entre 
les enfants des différents accueils 
réunis. 

Les intentions pédagogiques 

Les événements 

§  Jeudi 25/10 : Piscine pour 10 petits 
et 2 animateurs 

§  Mardi 30/10 : Piscine pour 5 petits 
et 5 Moyens/Grands et 2 
animateurs 

 

Le Nautil 

Jeudi 25/10: Chasse au bonbons et 
Pinata dans le parc du Bois Lacroix, 
Viens déguisé ! 
 
 Mercredi 31/10: Cortège de petits 
monstres, « Des bonbons ou un sort », 
Journée déguisée, cocktails de sorcière 
et après midi : BOOM ! Viens 
déguisé ! 

Les temps forts 

§  Mardi 23/10 : Journée au jardin d’acclimatation pour les moyens et 
grands (consulter les affichages dans la structure) 

§  Mercredi 24/10 : Jeux collectifs au Parc des Bordes à Chennevières-sur- 
Marne 

 
§  Vendredi 26/10 : Cinéma Apollo: « Pat et Mat déménagent » pour les 

petits et « L’étrange forêt de Bert et Joséphine » pour les Moyens et 
Grands.… 

§  Lundi 29/10 : Jeux et découverte des animaux domestiques au Parc de 
Noisiel 

 

Les excursions 

§  Jeudi 25/10 : Temps fort au Bois Lacroix 
§  Mercredi 31/10:  Chasse aux bonbons déguisés dans le quartier Prévert 

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 

Fabrication de repères 
personnalisés, jeux 

musicaux, création de 
mobiles nuages,  

Fresque thématique, 
araignées en cure-pipe, 
fabrication de paniers 
citrouilles, expériences 

scientifiques 

Pâtisserie : gâteau 
multicolore, maquillage de 

fête, jeux musicaux et 
déguisements, sculpture 
en ballons, peinture à la 

bille 

TEMPS FORT : 
Déguisements, pinata, 

Boom… 
Fabrication de chats en 
main, masques décorés 

Modelage, jeux de 
société, puzzle, peinture, 

pâte à sel colorée, 
coloriage magique 

Activités extérieures 
Parcours vélo, jeux de 

connaissances et jeux de 
ballons 

Tous les moyens/ grands 
au 

 Jardin d’Acclimatation. 

Sarbacanes, sortie au 
parc des Bordes pour les 

moyens grands, 
Expression corporelle 

avec un ballon de 
baudruche  

Piscine pour les petits, 
Jeux de rondes, balade 

dans les bois  

Cinéma le matin :  
« Pat et 

mat déménagent » pour 
les petits et « L’étrange 

forêt de Bert et 
Joséphine » pour les 

moyens et grands 
 

Semaine du 22/10 au 26/10 

LUNDI 29 MARDI 30 MERCREDI 31 JEUDI 1er  VENDREDI 2 

Activités manuelles, 
artistiques et 
d’expression 

Toiles d’araignées, 
décoration de citrouilles, 

Déguisements, perles 
maxi thermo, expériences 

scientifiques, histoires 
vivantes 

Bracelets prénoms, tête 
d’araignées, masques 3D, 

fabrication de sac à 
bonbons, chats en 

rouleaux 

TEMPS FORT :  
Viens déguisé ! 

 
Chasse au bonbons, 

maquillages de fête et 
danse 

FERIE 
Peinture sur vitres, jeux 

musicaux, mobiles chauve 
souris, perles thermos,  

Activités extérieures 
Sortie au parc de Noisiel 

pour les moyens et 
grands : jeux collectifs la 

queue du diable 

Piscine le matin, relais 
chaussure, jeu du château 

en fête 

TEMPS FORT :  
Viens déguisé! 

 
Chasse au bonbons, 

maquillages de fête et 
danse 

 

FERIE 

Amène ton vélo ou ta 
trottinette (et ton casque!) 
Douaniers-contrebandiers 

Balle carrée 
Jeux de Kermesse 

Semaine du 29/10 au 02/11 

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


