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Centre de loisirs 

Prévert maternel 
06 21 19 60 51 

Regroupement : Le centre de loisirs maternel de Prévert accueillera les enfants 
des centres Pajot, Rostand et Prévert. 
 
   

•  Yannick (directeur) 

Groupe des grands et moyens : 
•  Cyndie (directrice adjointe) 
•  Nora 
•  Florian 

Groupe des petits : 
•  Audrey 
•  Emma 

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

visiophone. 

L’équipe du mois d'août : 
l  Amener l'enfant à évoluer de manière 

autonome dans un milieu adapté. 
l  Sensibiliser les enfants au savoir-vivre 

ensemble afin de faciliter leur 
socialisation. 

l  Lui faire découvrir ses possibilités afin de 
le rendre plus autonome. 

l   L’aider  à trouver sa place au sein de la 
collectivité, et lui permettre de prendre 
confiance en lui. 

Les enfants seront répartis par tranche d’âge 
seulement pour les appels et les actions 
collectives 

Thème : Le monde imaginaire. 

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 

•  Mercredi 07/08 : (10 enfants) avec le centre Dubus.  
•  Lundi 12/08 : (10 enfants) avec le centre Dubus. 
•  Vendredi 16/08 :  (13 enfants) avec le centre Neruda. 
•  Lundi 19/08 : (10 enfants) avec le centre Prévot. 
•  Vendredi 23/08 : (10 enfants) avec Boisrame. 
•   Mercredi 28/08 : (10 enfants) avec Dubus. 
Une liste des enfants accueillis sera réalisée au préalable, afin qu’un roulement soit 

effectué 

 

La piscine (le Nautil) 

•  Lundi 05/08: après-midi, sortie au parc des Bordes d'Ormesson, jeux de sables et 
des jeux de balles (passe à 10, ballon chasseur). 

•  Mardi 05/08 : après-midi, sortie dans le parc de Noisiel, jeu collectif (poules, 
renards, vipères). 

•  Jeudi 08/08 : à la journée, sortie à la base de loisirs de Torcy, jeux d'eau et une 
baignade. 

•  Vendredi 09/08 : après-midi, sortie au parc de Noisiel, jeux de ballon et jeux 
collectifs (jeu de la bombe et accroche décroche); 

•  Lundi 12/08 : après-midi, sortie à l'arboretum de Gretz, visite du parc et un jeu 
collectif (jeu de l'horloge). 

•  Vendredi 16/08 : après-midi, sortie au parc de Noisiel, jeux de balles (balle 
brûlante et passe à 10). 

•  Mardi 20/08 : à la journée, sortie au jardin d'acclimatation à Paris. 
•  Vendredi 23/08 : après-midi, sortie au parc Omnisports de Sucy, jeux collectifs 

(poules renards vipères et le jeu du gardien). 
•  Lundi 26/08  : après-midi, sortie au parc Omnisports de Sucy, jeux collectifs (balle 

au prisonnier et jeu du château fort). 
•  Vendredi 30/08 : après-midi,  sortie au parc des Bordes d'Ormesson, parcours 

mini golf et un jeu collectif (noix de cocos contre gorilles). 

Les excursions 

Temps forts : 
•  Vendredi 09/08 : matin, chasse au trésor « le pirate perdu » sur le centre. 
•  Mercredi 14/08 : matin, rallye photo « le château fort » sur le centre. 
•  Vendredi 23/08  : après-midi, la fête foraine sur le centre. 
•  Mercredi 28/08 : après-midi, la grande kermesse avec la participation des 

élémentaires de Pajot sur le centre. 
Action commune : 
•  Mardi 13/08 : pour les petits à la base de loisirs de Bois le Roi, baignade 
•  Jeudi 22/08 : à la journée pour les moyens grands dans les bois de Robert 

Barran, chasse au trésor. 
•  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 

Réalisation d’étiquettes 
pour les porte-manteaux 

et les panières 
individuelles 

 Construction d'une 
cabane 

Construction d'un bus  
géant. 

Fabrication d'éventails 
Réalisation d'une fresque 
décorative sur la jungle 

Fabrication d'éventails 
Réalisation d'une fresque 
décorative sur la jungle 

Fabrication de cerf -volants 
Fabrication de porte-clés 

Création d'un bateau géant 

Sortie à la journée à la Base 
de loisirs de Torcy au 

programme: Jeux d'eau et 
baignade 

Temps forts : La chasse au 
trésor du pirate perdu 

Fabrication de cerfs volants 

Jeux collectifs 
et sportifs 

Sortie au parc de Noisiel  
Jeux de sable et  de 

balle. 
Jeux collectifs : 20 

délivrance, balle assise. 
Parcours vélo 

(sensibilisation à la 
sortie vélo) 

 
Sortie dans les bois de 

Robert Barran 
Parcours vélo 

(sensibilisation à la sortie 
en vélo) 

Jeux collectifs : Jeu de la 
baguette 

Piscine 
Poisson pêcheur 

Sortie à vélos dans les 
bois de Robert Barran 

 

Parc de Noisiel :  
Jeux de ballon  

 accroche décroche 
1,2,3 cache-cache soleil 

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 

Expérience scientifique 
Atelier de pâtisserie 

(Création de cookies) 
Fabrication d’une longue 
vue, boussoles et cartes 

au trésor  
Fresque de peinture en 

bombe 

Réalisation d'une fresque 
décorative 

Fabrication d’une longue 
vue, boussoles et carte au 

trésor  
Suite de la création du 

bateau géant 
 

Temps fort : Le rallye 
photo du château fort 
Fabrication d’une long 

vue, boussoles et cartes 
au trésor  

Fabrication d'une fresque 
décorative 

FERIE 

Piscine  
Parc de Noisiel pour des jeux de 

balles (passe à 10 et balle 
brûlante) 

Jeux collectifs 
et sportifs 

Piscine  
Parc de l’Arboretum  à 
Gretz, visite du parc et 

jeu de l’horloge 
Parcours vélo 

Parcours de motricité 
Jeu : Cerceaux musicaux 

Sortie (action collective) 
pour les petits 

Jeux collectifs : Jeu du 
château fort, jeu d'eau, et 

relais d'eau 

Jeux collectifs : Jeu du 
poisson pêcheur, jeu du 
béret, jeu de ronde mon 
petit lapin et le vagabond 

FERIE 

 
Parcours vélo 

Jeux collectifs : Béret couleurs, à 
chiffre et à 4 équipes 

Jeux d'eau, relais d'eau avec les 
élémentaires de Pajot 

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 

Piscine  
Fabrication et jeu du 

poisson en papier  

Sortie à la journée au 
Jardin d'acclimatation 

pour tous 

Création de scotch coloré 
Fabrication de chapeau 

d'aventurier 
Activité : peinture propre et 

peinture à bille 

Fabrication de carte postale 
Suite de la fabrication des 

chapeaux d'aventurier 

Temps forts : La fête foraine 
Fabrication de pâte à crêpes 
Fabrication d'un gâteau de 

bonbons 
 
  

Jeux collectifs 
et sportifs 

 jeux de ballon, jeu du 
dibeke, balle assises 
ballon chasseur et 

passe à 10 
Parcours vélo 

(Sensibilisation à la 
sortie vélo) 

Jeu d'eau, relais d'eau 

Répétition de danse  
Sensibilisation à la sortie 

vélo 
Sortie à pied  dans les bois 

de Robert Barrant avec  
lecture d'histoire par les 

animatrices de la 
médiathèque  

Jeu collectifs : balle assise, 
ballon chasseur et passe a 

10 

Sortie à la journée (action 
collective) pour les moyens et 

grands dans les bois de 
Robert Barrant 

Parcours de motricité 
Chasse au trésor 

Jeux collectifs : balle assise, 
ballon chasseur et passe à 10 

Jeux d'eau et relais d'eau 

Piscine  
Sortie au parc Omnisports de 
Sucy en Brie, jeux collectifs : 
Jeux de ballon et un poules 
renards vipères et le marché 

Sortie à vélos dans les bois de 
Robert Barran 

Répétition de danse 

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 

Fabrication de cartes 
postales 

 
Expérience scientifique 

Fabrication de Slime 
Temps fort avec les 

élémentaires de Pajot :  La 
grande Kermesse 

Répétition de danse pour le 
spectacle des parents à la 

Mairie de Pontault-Combault 
Parc des Bordes, parcours de 

mini golf et jeux de balles 

Jeux collectifs 
et sportifs 

Répétition de danse 
Jeux de ballon, jeux 
d'eau, relais d'eau 

Sensibilisation à la sortie 
vélos 

Base de loisirs de Bois le 
Roi, chasse au trésor 
Répétition de danse 

Sensibilisation à la sortie 
vélos 

  

Piscine 
Répétition de danse 
Jeu collectif : Jeu de 

l'iceberg 

Parcours de motricité 
Parcours vélo 

Jeux collectifs : Jeux de 
ballon, bille à l'équilibre, la 

queue du diable 

Jeux collectifs : La balle 
brûlante, singes et noix de coco, 

jeu d'eau et relais d'eau 
Sortie dans les bois de Robert 
Barran pour un jeu collectif : 20 

délivrance 

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. 


