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Centre de loisirs 

Neruda 
01 64 40 24 20 / 07 89 38 98 16 

Regroupement : le centre de loisirs maternel Pablo  Neruda  accueillera les 
enfants des centres de loisirs Pablo Picasso, Marginéa et  Aimé-Césaire. 

§  Romain  
     (directeur) 
§  Assia   
(directrice adjointe) 
 
§  Anaïs 
§  Magalie 
§  Solenn 
§  Cédric 
§  Mathias 
§  Thomas 

 
§  Audrey  
§  Laurie 

(éducatrice) 
§  Brigitte 

(éducatrice) 

Horaires d’ouverture 
§  Accueil : de 7h à 9h 
§  Départ : de 16h30 à 19h 
§  Ouverture en continue sous surveillance 

de l’équipe d’animation. 

L’équipe d’animation : 
Durant ces vacances nous travaillerons sur 4 
objectifs: 
•  Amener les enfants à vivre leurs vacances 

dans un cadre ludique, adapté et sécurisé. 
•  Développer l’apprentissage de la vie en 

collectivité.  
•  Favoriser la découverte à travers différentes 

formes d’expressions. 
•  Donner la possibilité à l’enfant de faire par 

lui-même. 
Il n’y aura pas de groupe d’âge durant cette 
période, sauf pour l’accueil des moins de 3 
ans. 
Thème : « Le monde de Nerudaland » 
 
			
	
	
 
 

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. 

§  Noter le nom des enfants sur les 
vêtements 

Les événements 

§  Lundi 05/08: (10 enfants) avec le centre Boisramé 
§  Jeudi 08/08: (10 enfants) avec le centre Prévot 
§  Mardi 13/08: (10 enfants) avec le centre Prévot 
§  Vendredi 16/08 : (10 enfants) avec le centre Prévert 
§  Mercredi 21/08 : (10 enfants) avec le centre Boisramé 
§  Mardi 27/08 : (10 enfants) avec le centre Boisramé 
§  Vendredi 30/08 : (10 enfants) avec le centre Dubus 
Une liste des enfants accueillis sera réalisée au préalable, afin qu’un roulement soit effectué. 

La piscine (le Nautil) et le cinéma Apollo 

•  Mercredi 07/08 : matin, sortie au Parc de la mairie (16 enfants) jeu de piste. 
     Après midi, sortie au Parc de Noisiel (20 enfants) jeux collectifs. 
•  Vendredi 09/08 :  toute la journée: Sortie à la base de loisirs de Buthiers (44 enfants) 

parcours « Loustic ». 
•  Lundi 12/08 : matin, sortie au Parc de la mairie (24 enfants) teck ballon. Après midi, sortie 

au Parc de l’Arboretum à Gretz (20 enfants) jeu « compte à rebours ». 
•  Vendredi 16/08 : après midi, sortie au Parc de Noisiel (20 enfants) Poules, Renards, 

Vipères. 
•  Lundi 19/08 : après midi, sortie au Parc de mairie (24 enfants) le jeu du drapeau. 
•  Mardi 20/08 : après midi, sortie au Parc animalier de Roissy en Brie pour les petits (20 

enfants).  
•  Mercredi 21/08 : après midi, sortie au Parc des Marmousets (20 enfants) balade en forêt et 

découverte de la faune et la flore. 
•  Vendredi 23/08 : après midi, sortie au Parc Omnisport de Sucy (20 enfants) jeu de balle et 

Poules Renards Vipères. 
•  Lundi 26/08 : toute la journée, sortie à la base de loisirs de Torcy (tous) baignade, jeux de 

sables et toboggans. 
•  Mardi 27/08 : toute la journée, sortie à la base de loisirs de Bois le Roi (14 enfants) jeux 

collectifs et baignade. 
•  Mercredi 28/08 : après midi, sortie au Parc de l’Arboretum à Gretz (20 enfants) Béret 4 

équipes. 
   

Les excursions 

Temps forts : 
§  Mercredi 06/08 : matin sur la structure, « 1ère immersion dans le monde de Koh-

Lanta ». 
§  Mercredi 14/08 :  matin sur la structure, « A la recherche de Robi ». 
§  Vendredi 23/08 :  matin sur la structure, « Escale dans le monde d’Aquaman ». 
Action commune : 
§  Mardi 13/08 :  toute la journée pour les petits, sortie à la base de loisirs de Bois le 

Roi (14 enfants) 
§  Jeudi 22/08 : toute la journée, pour les moyens grands, sortie au bois Robert 

Barrant (32 enfants) 
§  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 

Personnalisation des porte 
manteaux et système 

d’inscription 
Fabrication d’un robot 

Personnalisation des salles 
sur les thèmes (super-héros, 
imaginaires, voyage et arc en 

ciel) 
 

Création d’une fresque  Arc 
en ciel 

Suite personnalisation des 
salles sur les thèmes 

Fabrication d’arbres à fées 

Peinture des personnages 
Super-héros 

Projet « Création de 
fresques » 

Création de baguettes 
magiques  

Suite création baguettes 
magiques 

Suite de la fabrication des arbres 
à fées 

Jeux 
collectifs et 
sportifs 

Accroche Décroche 
Jeu du marchand 

Parcours vélos 
Piscine 

Temps fort « 1ère immersion 
dans le monde de Koh 

Lanta » 
Relais Kapla 

Initiation de jeux sportifs 
 

Jeu de piste (Parc de la 
mairie) 

Dragons/Vikings 
Jeu des sorciers 

 Parc de Noisiel : jeux 
collectifs 

Queue du diable 
Jeux de rondes 
Jeu de la grille 

Jeu d’eau 
Piscine 

Sortie en  journée à la base de 
loisirs de Buthiers , parcours 

« Loustic » 

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 

Projet «  De livres souvenirs » 
Création de huttes et de 

tentes 
Peinture des petits robots 

 

Suite création de huttes et de 
tentes 

Création d’une fresque du 
temps d’hier à aujourd’hui 
Fabrication de masques 
fantastiques et Trolls des 

forêts 
Suite peinture des petits 

robots 

Fabrication du jeu « Panic 
Lab » 

Suite fabrication de masques 
fantastiques et Trolls des 

forêts 
 
 

Férié  
Projet « De livres souvenirs » 

Création d’un memory Alien/ Super 
héros 

Jeux 
collectifs et 
sportifs 

Pyramide des jeux 
Robots, Sirènes, Sorciers 

Parc de la mairie :Teck ballon 
Sortie Parc de l’Arboretum à 

Gretz: jeu du compte à 
rebours 

 

Taxi fou 
Action commune pour les 

petits à la base de loisirs de 
Bois le Roi 
Jeu d’eau 

Piscine 

Temps fort « A la recherche 
de Robi » 

Balle brûlante 
 

Férié 

Jeu du « Panic Lab » 
Jeu des cerceaux 

Motricité 
Parc de Noisiel: Poule, Renards, 

Vipères 
Jeu d’eau 

Piscine 

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 

Création de monstres en pâte 
auto-durcissante 

Fabrication d’ailes de fées et 
de dragons 

Atelier de jardinage 
« plantations » 

Création d’un « Tatayé » 

Fabrication de poupées 
Kokeshi et  Ninja 

Suite création de monstres en 
pâte auto-durcissante 

Création de Trolls 
Fabrication de mobiles en arc 

en ciel 

Création des costumes et des 
décors  pour la soirée parents 
Suite de la création des Trolls 

Suite des la création des 
costumes et des décors 

Création de supers héros 
 

Suite de la création des costumes et 
des décors 

Projet « De livres souvenirs  » 
Création du Monde vu par les 

enfants 

Jeux 
collectifs et 
sportifs 

Balle Jam 
Parcours de motricité 

Parc de la mairie: jeu du 
drapeau 

Passe à 10  
Jeu d’eau 

Ballon chasseur 
Balle au prisonnier 

Rallye photo sur Prevot 
Parc animalier de Roissy en 

brie 
Jeu de l’horloge 

Jeux Musicaux 
Parcours de Motricité 
Parc des Marmousets: 

Balade et découverte de la 
Faune et la flore 

Jeu d’eau 
Piscine 

Jeu de ronde 
Epervier 

Action commune des moyens/
grands  au bois Robert Barran 

 

Temps fort «  Dans le monde 
d’Aquaman » 

Parc Omnisport de Sucy: jeu de 
balle et Poules, Renards, Vipères 

Jeu d’eau 

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 

Suite de la création des 
costumes et des décors 

 
 

Activités sur le 
développement durable avec 
une intervenante du service 

environnement 
Création de bracelets Supers- 

héros 

Fin des activités pour la soirée 
parents Petites créations individuelles  

Jeux 
collectifs et 
sportifs 

Sortie en journée à la base 
de loisir de Torcy baignade et 

jeux de plage 

Journée à Prévot pour les 
grands 

Méli-Mélo de jeux 
Jeu d’eau 

Piscine 
 

Parc de l’Arboretum à Gretz: 
Béret 4 équipes 

Parc de la mairie: Carakaka 
Jeu d’eau 

Motricité 
Jeu d’eau 

Parc de la mairie: Compte à rebours 
Piscine 

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. 


