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Centre de loisirs 

Dubus élémentaire  
06 74 59 57 80 

Regroupement :  Le centre de loisirs élémentaire de Dubus accueillera les 
enfants des centres de loisirs St Clair, Dubus et Anne Frank. 

•  Virginie 
   (directrice) 
 
•  Rami 
•  Mamadou 
•  Francisca 
•  Oussman 
•  Johanna 
 

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

visiophone.  

L’équipe du mois : 

•  Permettre aux enfants de découvrir différentes 
cultures, monuments, musiques, danses… 

 
Le thème du mois « Dubus-Express » 
(adaptation du jeu télévisé). 
 
L’aventure débutera par la découverte de la ville 
de Paris pour aller ensuite à New-York, puis 
direction Johannesburg avant de finir notre 
voyage à Rio. 
 
 
 

Les intentions pédagogiques 

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 événements 

§  Mercredi 07/08 : (15 enfants) avec le centre de loisirs Prévert  
§  Lundi 12/08 : (15 enfants) avec le centre de loisirs Prévert  
§  Mercredi 14/08 : (15 enfants) avec le centre de loisirs Candalle 
§  Mardi 20/08 : (15 enfants) avec le centre de loisirs Candalle 
§  Jeudi 22/08 : (15 enfants) avec le centre de loisirs Prévot 
Une liste des enfants accueillis sera réalisée au préalable afin qu’un roulement soit 
effectué. 

La piscine (le Nautil) 

•  Mardi 06/08 : en journée, sortie au jardin d’Acclimatation de Paris, attractions, 
jeux d’eau, ballade (46 enfants). 

•  Mercredi 07/08 : en  journée, sortie à la Base de loisirs de Bois-le-Roi avec le 
centre de loisirs Boisrame, baignade et détente (23 enfants). 

•  Jeudi 08/08 : en après-midi, sortie au parc du Morbras à Sucy-en-Brie avec le 
centre de loisirs Prevot, jeux collectifs (24 enfants). 

•   Mardi 13/08 : en après-midi, sortie à la Base de loisirs de Torcy avec les centres 
de loisirs Boisrame et Prévot. Baignade et détente (8 enfants). 

•  Mercredi 14/08 : en après-midi, inter-centre sur le centre de loisirs Prévot, jeu 
proposé Mario Kart Ballon (24 enfants). 

•  Vendredi 30/08 : en journée, sortie à la Base de Loisirs de Torcy. Baignade et 
détente (45 enfants). 

 

Les excursions 

Temps forts : 
DUBUS-EXPRESS (parcours d’orientation et épreuves sur thème) 

§  Jeudi 09/08 : matin, sortie à pied au jardin d’Aimé sur Pontault-Combault pour 
tous. Le thème abordé « Paris ». 

§  Mardi 13/08 : matin, sortie à pied au Domaine de l’Affinoire et du Parc sur 
Pontault-Combault pour tous. Le thème abordé « New-York ». 

§  Jeudi 22/08 : après-midi, sortie en car à l’Arboretum de Gretz-Armainvilliers pour 
tous. Le thème abordé « Johannesburg ». 

§  Mardi 27/08 : après-midi, sortie  au Parc de Noisiel pour tous. Le thème abordé 
« Rio ». 

§  Jeudi 29/08 : Préparation sur la journée de l’exposition et répétition de la comédie 
musicale. 

Action commune : 
•  Vendredi 23/08 :  en journée, les 24h de Prévot. 
•  Jeudi 29/08 : Soirée spectacle pour les parents dans la cour de la ferme Briarde à 

partir de 19h. 
	
 
 

Les temps forts 



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 

Thématique « Paris » 
 

Fabrication des étiquettes 
porte-manteaux 

Réalisation d’un Arc de 
Triomphe en 3D 

Confection de porte-clés 
en Tour Eiffel 

Suite de la réalisation de 
l’Arc de Triomphe en 3D 

Réalisation d’une fresque 
évolutive sur Paris 

Customisation de T-Shirts 
 « I love Paris » 

Finition de l’Arc de Triomphe 
en 3D 

Suite de la customisation des T-
Shirts 

 « I Love Paris » 
Finition de la fresque évolutive 

sur Paris 
Création d’une comédie 

musicale 

Jeux collectifs 
et sportifs 

Initiation au badminton 
 

Initiation au Handball 

Sortie 
à la journée 

au 
Jardin d’Acclimatation de 

Paris 
 

Piscine le matin 
 

Sortie à la journée à la 
base de loisirs de Bois le 

Roi 

Gymnase l’après-midi 

Temps Fort  le matin 
Dubus-express 

Sur le thème de Paris 
 

 Sortie l’après-midi avec le 
centre de loisirs Prévot au 

Parc du Morbras 

Tournoi de balle au pied avec le 
centre de loisirs Boisramé  

 
Jeu : les ambassadeurs 

Semaine du 05/08/2019 au 10/08/2019 

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

Activités 
manuelles, 
artistiques et 
d’expression 

Thématique « New-York » 
 

Réalisation de porte-clés  
Fabrication des étiquettes 

porte-manteaux 
Création d’une maquette 
sur la ville de New-York 

Confection d’accessoires 
strass et paillettes 

Suite de la réalisation de 
la maquette 

Suite réalisation de la 
maquette 

Création d’une fresque 
évolutive  

FERIE 

Finition de la Maquette de New-
York 

Création de la comédie musicale  
 

Jeux collectifs 
et sportifs 

Piscine le matin 
 

 Jeu de la thèque 

Temps Fort l’après-midi 
Dubus-Express  

sur le thème de New-York 

 Sortie avec les centres de 
loisirs Prévot et Boisramé 

à la Base de Loisirs de 
Torcy 

 

Piscine le matin 
 

 Inter-centre sur le centre 
de loisirs Prévot pour un 

« Mario kart ballon » 

 Jeux musicaux sur la 
culture musical de New-

York 

FERIE Gymnase le matin 

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 

Thématique Johannesburg 
 

Fresque évolutive 
Création de colliers et de 

jupes Africaines 

Fabrication d’une tête de 
lion en 3D 

Suite de la réalisation de 
la fresque évolutive 

Atelier Djembé 

Réalisation de masques 
Africains 

Confection de Yawalé 
Création de la comédie 

musicale 
Découverte de chansons 

Africaines 

Finition des maques Africains 

Action commune 
des élémentaires toute 

la journée 
au centre  de loisirs Prévot 

« les 24h de Prévot » 

Jeux collectifs 
et sportifs 

Parcours de relais yeux 
bandés 

Epreuves d’initiation à 
l’athlétisme 

Piscine le matin 
Jeu : Dodge Ball 

Jeu : la balle Africaine 

Sortie à vélos à la journée 
au stade R. Barran 

Gymnase l’après-midi : 
initiation à la boxe 

Piscine le matin 
 

Temps Fort  l’après-midi 
Dubus-Express à l’Arboretum 

de Gretz-Armainvilliers 

Action commune 
des élémentaires toute 

la journée 
au centre  de loisirs Prévot 

« les 24h de Prévot » 
 

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 

Thématique Rio 
 

Confection de perroquets 
 Réalisation d’une 

maquette des Favelas 
 Création de la comédie 

musicale 
Fresque évolutive 

Confection de costumes 
Brésiliens 

Atelier maquillage 

Finition des différentes 
activités à exposer pour la 

soirée parents 

Préparation de l’exposition 
pour la soirée parents 

 Répétition de la comédie 
musicale 

Sortie à la journée 
 

Base de Loisirs de Torcy 

Jeux collectifs 
et sportifs 

Initiation au Beach Volley 
Jeu : Chifoumi cerceaux 

Initiation au Beach Soccer 
Tournoi de football 

 

Gymnase le matin 
Initiation Capoeira et lutte 
Sortie vélos à la journée 

au stade R. Barran 

Piscine avec Candalle 
Sortie vélo au stade R. Barran 

« jeu de la grille) 

Sortie à la journée 
 

Base de loisirs de Torcy 

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. 


