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Centre de loisirs 

Prévot 
06 29 75 18 86 

Regroupement : Le centre élémentaire Prévot accueillera les enfants des 
centre de loisirs Prévot, Prévert et Rostand. 

§  Xavier 
    (directeur) 
§  Bruno  
(adjoint  directeur) 
 
§  Morgane                 
§  Quentin 
§  Angie 
 

§  Zitoun 
§  Kona 

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

visiophone 

 
L’équipe d’animation : 

Créer	un	cadre	ludique,	permettant	a	
l’	enfants	d’être	acteur,	citoyen	de	ses															
actions.	
Thème	:	Mario	World.	

Les intentions pédagogiques 

Info 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 

§  Mardi 06/08 : (15 enfants ) avec le centre de Candalle 
§  Jeudi 08/08 : (15 enfants) avec le centre de Neruda 
§  Mercredi 13/08 : (15 enfants) avec le centre de Neruda 
§  Lundi  19/08 : (15 enfants) avec le centre de Prévert 
§  Jeudi  22/08 : (15 enfants) avec le centre de Dubus 
§  Lundi 26/08 : (15 enfants) avec le centre de Candalle 
Une liste des enfants accueillis sera réalisée au préalable afin qu’un roulement soit 
effectué. 

La piscine (le Nautil)  

•  Lundi 05/08 :   journée, sortie  à Fontainebleau.  
•  Mardi 06/08 : sortie au bois du Plessis (fabrication d’arcs personnalisés). 
•  Mercredi 07/08 : sortie vélo au stade Robert Barran. 
•  Jeudi 08/08 : après midi, sortie au parc du Morbras d’Ormesson (jeux collectifs). 
•  Vendredi 09/08 : sortie vélo au Parc au Bois de Célie. 
•  Vendredi 09/08 :  après midi, sortie au parc de Noisiel avec les maternels de 

Prévert (jeux commun). 
•  Mardi 20/08 : sortie vélo au bois de Boulay.  
•  Mercredi 21/08 : journée, sortie au Parc zoologique de Paris. 
•  Mercredi 28/08 : sortie à Prévert kermesse (maternels et CP). 
•  Jeudi 29/08 : journée, sortie à Fontainebleau. 
•  Vendredi 30/08 : après midi, sortie au Parc des bordes (course d’orientation ) 

Les excursions 

Les temps Forts 
•  Lundi 05/08 : sortie à la forêt de Fontainebleau « Mario party ».  
•  Lundi 12/08 : rallye photo «  Où est Mario ».  
•  Vendredi 23/08 : relais karts  « 24 h de Prévot ». 
•  Jeudi 29/08 : Jeu surprise «  Boss final ». 
Action commune : 
•  Vendredi 23/08 : accueil des centres de loisirs Dubus et Boisramé pour les 24h 

de Prevot une course de relais en karts à pédales. 
•  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 

Elaboration des règles de 
vie 

Préparation de Mario 
World 

Création d’une urne à vie 
et de passeports 

Création de pixel-art 

Fabrication de 
personnages en pixel art 

Création de masques Mario 
World 

Customisation de karts 
Création de pixe-art 
Confection d’arcs 

 

 Customisation de karts 
Création de masques 

Jeux de société : Citadelle 
 

Activités 
extérieures 

 Sortie à la journée 
complète 

 à Fontainebleau 
« Mario Party » Temps fort  

 

Piscine 
Sortie dans les bois du 

Plessis 
 
 

TOAD DAY 
Examen permis vélo/kart/

trotinette 
Sortie en Vélos 

 

Piscine 
Parc du Morbras 
Queue du diable 

Sortie en vélos  
Parc de Noisiel avec les 

maternels du centre Prévert 
Tir à l’arc 

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 

 Temps fort 
 « où est Mario? » 

Création de plantes 
carnivores 

Création de pixel-art 
 

 
Réalisation de peinture sur 

vitres 
Création de personnages 

en pixel-art 
 
 

Création de personnages 
en pixel-art 

Jeux de société  

 
FERIE 

 

 
Temps fort 

Jeux vidéo (rétrogamming) 

Activités 
extérieures 

Danse  
Jeux musicaux 

 

Piscine 
Parcourt d’eau 

Ballon stop 

Accueil des centres  de 
loisirs élémentaires  
Jeu du Schroompht   

Mario kat 
Ballon  

FERIE 
 

Relais d’eau 
Jeux d’eau avec les maternels 

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 

Réalisation d’une fresque 
Mario World rétrogamming 
Fabrication de porte clefs 

Mario 

Réalisation de dessins et 
de peintures de Mario 

Fabrication de porte clefs 
Mario 

Réalisation de fresques, 
Mario et Toad 

Création de dessins et 
peinture du personnage de 

Mario 
Fabrication de masques 

 

Action commune sur le centre 
Prévot 

Le « 24 heures de Prévot » 

Activités 
extérieures 

Piscine 
Bowling d’Oz 

Balle aux prisonniers 

Sortie en vélos  
Jeux collectif avec le 

centre Neruda : « rallye 
photo » 
Looterz 

 

Sortie à la journée au Zoo 
de Vincennes 

 

Piscine 
Projet environnement 

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 

Création de porte- clefs 
Maio world 

Création de t-shirts Mario 

 
Création de masques de 

Mario 
Confection de Mario en 

plâtre 
 
 

Création de masques de 
Mario 

Perles à repasser 
 

 
 

 
Finalisation du personnage de 

Mario en peinture 

Activités 
extérieures 

Piscine 
Jeu du Loup pour une  nuit 

Sortie avec  Prévert au 
parc de Sucy 
Relais d’eau 

Jeu du Loup pour une nuit 
Jeux collectif avec le 

centre Neruda 
Projet Environnement 

Sortie sur le centre Prévert 
Kermesse 

Sortie en vélos avec le 
centre Saint-Clair 
Jeux de la grille 

 

Sortie à la journée : 
 grand jeu : « Boss de fin » 

 
 

Jeu du Vampire  
Sortie au parc des Bordes 

Jeu Nuit en folie 

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. 


