
Centre de loisirs 

Prévot 
06 29 75 18 86 

2018 

Regroupement : Les enfants des centres de loisirs Jean ROSTAND, Jacques 
PREVERT, et  Dominique PREVOT se retrouveront sur le centre de loisirs Dominique 
PREVOT 

§  Christelle 
§  Alexia 
§  Zitoun 
§  Sofiane 
§  Jeannine 

§  Angie 
§  Geoffrey 
§  Xavier 
§  Aymeric 
§  Salim 

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 : 

§  Christelle 
§  Alexia 
§  Zitoun 
§  Quentin 

§  Xaxier 
§  Bruno 
§  Aymeric 
§  Thierry  
 

L’équipe la 2e semaine : 

Durant ces vacances notre but sera de 
faire passer à votre enfant  des 
moments ludiques qui l’enrichira, et 
l’éveillera personnellement au sein d’un 
collectif. Il nous parait important que 
votre enfant puisse vivre des 
expériences partagées avec ses 
copains et ses animateurs et qu’il 
évolue dans un cadre bienveillant, 
pédagogique et ludique au centre de 
loisirs. 

Les intentions pédagogiques 

Les événements 

§  Mercredi 24 Octobre 
§  Lundi 29 Octobre 
 

Le Nautil 

§  Lundi 22 Octobre : La recette des 
petits monstres 

§  Mardi 30 Octobre : Chasse aux 
fantômes 

Les temps forts 

§  Mardi 23 Octobre Bowling 
§  Jeudi 25 Octobre  Cinéma   
§  Vendredi 26 Octobre Cinéma 
§  Mercredi 31 Octobre Chasse aux bonbons 
§  Mercredi 31 Octobre  Parc des Bordes… 
§  Vendredi 2 Novembre sortie à Fontainebleau 

Les excursions 

§  Cinéma 
§  bowling 
§  Inter centres avec les copains de Prévert  
§  Inter centres avec les copains de Boisramé 
§  Chasse aux bonbons 

Les événements thématiques 

Info 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 

TEMPS FORT cp-ce1 
« la recette des petits 

monstres » 
TEMPS FORT ce2-cm 

Jeux de société 
Construction de Légo 

 

 
Confection de 
déguisements 

Décoration du centre de 
loisirs 

Jeux de société 
Construction de Légo 

Confection de 
déguisements 

 
Décoration du centre de 

loisirs ce2-cm 
 

Maquillage cp-ce1 
 

Jeux de société 
Construction de Légo 

 

Confection de 
déguisements  

 
Confection de pantin 

Jeux de société 
 

Construction de Légo 
 

Décoration du centre de 
loisirs ce2-cm 

 
« Bal des monstres » 

Jeux de société 
Construction de Légo 

 

Activités extérieures 
Décoration du centre de 

loisirs 
   
 

Inter centres avec 
Prévert « jeux collectif » 

cp-ce1 
 

Sortie au bowling 

PISCINE : Jeannine et 
Aymeric (15+2) 

Grand jeu Mario kart 
Sortie au parc de la mairie  

Jeux dans les bois 

Inter centres avec Prévert  
« jeux collectif  » cp-ce1 

Cinéma ce2-cm 
Grands jeux au parc de la 

mairie 

Cinéma cp-ce1 
 

Semaine du 22/10 au 26/10 

LUNDI 29 MARDI 30 MERCREDI 31 JEUDI 1er  VENDREDI 2 

Activités manuelles, 
artistiques et 
d’expression 

Figurine Halloween      
ce2-cm 

Fabrication de pantins  
cp-ce1 

Jeux de société 
Construction de Légo 

 

Jeux de société 
 

Construction de Légo 
 

Fabrication de pantins   
cp-ce1 

Figurine Halloween      
ce2-cm 

Jeux de société 
Construction de Légo 

 

FERIE 

Préparation de pâtisseries 
Fabrication de pantins 

cp-ce1 
Jeux de société 

Construction de Légo 
 

Activités extérieures 

PISCINE : Morgane et 
Zitoun (15+2) 

Ultimate 
 relai 

 la ou la 
Athlétisme 

Cinéma 
 

TEMPS FORT tous 
ensemble 

« chasse aux fantômes » 
Pique nique 

Sortie au parc de la mairie 
pour un inter centres avec 
les copains de Boisramé 

cp-ce1 
 

« Chasse aux bonbons » 
Sortie au parc des 

bordes cp-ce1 
Pestiféré GEANT ce2-cm 

 

FERIE 
Sortie journée complète 
à Fontainebleau ce2-cm 

« Bal des montres 2 » 

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. 


