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Centre de loisirs 

Boisramé 
01 70 05 46 85 

Regroupement : Le centre de loisirs élémentaire Boisramé accueillera les enfants 
des écoles Aimé Césaire, Louis Granet, Marginéa et Picasso. 

§  Nicolas 
(directeur) 

§  Séverine 
(directrice 

adjointe) 
§  Sarah 
§  Nourdine 
§  Sami 

Horaires d’ouverture 
§  Accueil : de 7h à 9h 
§  Départ : de 16h30 à 19h 
§  Ouverture en continu via le 

visiophone. 

L’équipe du mois d’août : 

Permettre aux enfants de profiter 
pleinement de leurs loisirs pour qu’ils se 
créent des souvenirs. 
P e r m e t t r e a u x e n f a n t s d ’ ê t r e 
décisionnaires dans le choix activités, 
 en leur proposant un panel d’activités 
variées. 
Permettre aux enfants  de s’épanouir et 
de s’approprier les lieux. 

Les intentions pédagogiques 

Les événements 

La piscine (le Nautil)  

Temps forts : 
§  Jeudi 08/08 : matin, Jeux Olympiques sur le centre Boisramé. 
§  Vendredi 09/08 : journée complète, tournoi de foot sur le centre Dubus (15 

enfants). 
§  Vendredi 16/08 : après-midi, Jeu de l’Oie sur le centre Boisramé. 
§  Vendredi 30/08, matin : inauguration de la Dolorean sur le centre Boisramé. 
Action commune 
§  Vendredi 23/08 :  journée complète, 24h de Prevot. 
§  Jeudi	29/08	:	Soirée	spectacle	pour	les	parents	dans	la	cour	de	la	ferme	Briarde	à	partir	

de	19h.	

Les temps forts 

Informations pratiques  
§  Prévoir un sac à dos , une 

casquette, un maillot de bain , des 
lunettes de soleil , une bouteille 
d’eau et une serviette de bain. Les excursions 

§  Mardi 06/08 : après-midi, sortie au Parc de Noisiel (24 enfants), avec le centre 
Prévert. Jeux de balle. 

§  Mercredi 07/08 :  journée complète, sortie à la base de loisirs de Bois-le-Roi (24 
enfants), avec le centre Dubus. Baignade.  

§  Jeudi 08/08 : après-midi, sortie vélo (10 enfants) 
§  Mardi 13/08 : après-midi, sortie à la base de loisirs de Torcy (8 enfants), avec les 

centres Dubus et Prévert. Baignade. 
§  Mercredi 14/08 :  journée complète, sortie à la base de loisirs de Bois-le-Roi (45 

enfants et 6 adultes). Baignade. 
§  Lundi 19/08 : journée complète, sortie à la base de loisirs de Buthiers ( 45 

enfants). Baignade ,golf.  
§  Mercredi 21/08 :  journée complète, sortie vélo avec le centre Dubus (10 

enfants). 
§  Mercredi 21/08 : après-midi : sortie au bois des Marmousets (24 enfants), avec le 

centre Neruda. Découverte de la faune et de la flore.  
§  Jeudi 22/08 : après-midi : lecture de contes aux jardins d’Aimé (24 enfants). 
§  Mercredi 28/08 : journée complète : sortie au Château de Blandy-les-Tours (45 

enfants).Chasse au trésor  
§  Jeudi 29/08 : après-midi, lecture de contes aux jardins d’Aimé (24 enfants). 

 
§  Lundi 05/08 : (15 enfants) avec le centre de loisirs  Neruda  
§  Vendredi 09/08 : (15 enfants) avec le centre de loisirs Candalle  
§  Mercredi 21/08 : (15 enfants) avec le centre de loisirs Neruda  
§  Vendredi 23/08 : (15 enfants) avec le centre de loisirs Prevert  
§  Mardi 27/08 :(15 enfants) avec le   centre de loisirs Neruda  
Une liste des enfants accueillis sera réalisée au préalable afin qu’un roulement soit 
effectué  



Le programme des animations* 

LUNDI 05/08 MARDI 06/08 MERCREDI 07/08 JEUDI 08/08 VENDREDI 09/08 

Activités 
manuelles, 
artistiques  et 
d’expression 

Réalisation de bracelets 
temporels 

Décors en mosaïque 

Fabrication de la flamme 
olympique 

Création de blouses de 
scientifiques 

Fabrication du garage de 
la Delorean 

Journal du futur 
Fabrication de la Delorean Temps fort Jeux Olympiques Fabrication de la Delorean 

Fabrication d’une catapulte 

Jeux 
collectifs et 
sportifs 

Jeux de balle 
Relais kartings 

Jeu du parachute 
Sortie au parc de Noisiel 

Ile aux pirates 
Jeu de la momie 

Sortie à Bois-le-Roi 

Guerre des étoiles 
Sortie à vélo (à définir avec 

les enfants) 
Tournoi de foot 

Semaine du 05/08/2019 au 09/08/2019 

LUNDI 12/08 MARDI 13/08 MERCREDI 14/08 JEUDI 15/08 VENDREDI 16/08 

Activités 
manuelles, 
artistiques et 
d’expression 

Réalisation d’une fresque 
chronologique 

Fabrication de la Delorean 
Création d’amulettes 

égyptiennes 

Fabrication de la Delorean 
Fouilles archéologiques 

Journée complète à la 
base de loisirs de Bois-le-

Roi 
FERIE 

Fabrication de la Delorean 
Réalisation d’un pont Léonard 

 

Jeux 
collectifs et 
sportifs 

Course de Poséïdon Balle jamaïcaine 
Jeux d’eau FERIE Temps fort : Jeu de l’Oie 

Semaine du 12/08/2019 au 16/08/2019 

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



Le programme des animations* 

LUNDI 19/08 MARDI 20/08 MERCREDI 21/08 JEUDI 22/08 VENDREDI 23/08 

Activités 
manuelles, 
artistiques et 
d’expression 

Journée complète à la 
base de loisirs de Buthiers 

Baignade. 
Prénoms en enluminures 

Fabrication d’un mistigri 
autour du temps 
Journal du futur 

Suspensions montgolfières 
Perles  thermosoudables  

Action commune  
24 heures de Prévot  

Jeux 
collectifs et 
sportifs 

Marins contre Pirates 
Relais d’eau en kartings 

Sortie à vélos 
(à définir avec les enfants) 

 

Retrouve ta caverne 
Course en trottinettes 

Tir à l’arc 

Action collective élémentaire 
Journée complète 

 

Semaine du 19/08/2019 au 23/08/2019 

LUNDI 26/08 MARDI 27/08 MERCREDI 28/08 JEUDI 29/08 VENDREDI 30/08 

Activités 
manuelles, 
artistiques et 
d’expression 

Expériences scientifiques 
Expériences électriques 

Fabrication de moulins à 
vent 

Sortie à la journée au 
Château de Blandy-les-

Tours 

Journal du futur 
Répétitions de la soirée 

parents 
Inauguration de la Delorean 

Jeux 
collectifs et 
sportifs 

Relais d’eau 
Jeu au gymnase 

 

Jeu de l’horloge 
Nœuds humains 

Romains contre Gaulois 
Dodgeball Kartings 

Trottinettes 

Semaine du 26/08/2019 au 30/08/2019 

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


