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Centre de loisirs

Boisramé
01 70 05 46 85

Les événements

Regroupement : Le centre de loisirs élémentaire de Boisramé accueillera les 
enfants d’ Aimé Césaire, Boisramé, Marginéa et Picasso.

§ Bruce (directeur)
§ Pierre-Yves 

(directeur adjoint)
§ Séverine
§ Carole

§ Noura
§ Mélanie
§ Jessica
§ William
§ Tarik

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

visiophone.

L’équipe la 1ère semaine :

L’équipe la 2ème semaine :

L’objectif de ces vacances est de
permettre aux enfants de faire de leurs
vacances un moment de détente et de
plaisir.
Nous souhaitons que le centre de loisirs
favorise les échanges et soit vecteur de
réussites communes.
Nous souhaitons également que l’enfant
s’épanouisse à travers différentes
pratiques en particulier en participant
aux différents projets, «Fête vos jeux»
et «Sciences et Environnement».

Les intentions pédagogiques

Les événements

§ Lundi 10/02 : 15 enfants

§ Jeudi 13/02 : 15 enfants

§ Mardi 18/02 : 15 enfants

Une liste des enfants accueillis sera
réalisée au préalable, afin qu’un
roulement soit effectué.

§ Vendredi 14/02 : 
Temps fort jeux collectifs sur le centre. 

§ Vendredi 21/02 :
Jeu Poules, Renards, Vipères. 

Les temps forts

§ Jeudi 13/02 en après-midi : Sortie avec le centre maternel Candalle (24 
enfants), au parc du Morbras ou à la ludothèque de Lagny.

§ Vendredi 14/02 en après-midi : Sortie avec le centre élémentaire Saint-Clair (24 
enfants), au parc du Morbras.

§ Mercredi 19/02 au matin : Projection du film « L’élève Ducobu 3 » au cinéma 
Apollo (tout le centre).

§ Vendredi 21/02 en après-midi : Sortie avec le centre élémentaire Pajot (24 
enfants), au parc omnisport de Sucy en Brie pour un jeu du drapeau.

Les excursions

Ces deux semaines accueilleront deux projets ville :
§ Le projet « Fête vos jeux » du lundi 10/02 au jeudi 14/02 : la salle Jacques

Brel sera aménagée en ludothèque, permettant ainsi aux petits et grands de
s’essayer à de nouveaux jeux de société.

- lundi après-midi et mardi après-midi : pôles de découvertes de jeux de
société (24 enfants)

- mardi 11/02 au matin : escape game (20 enfants)
- mercredi 12/02 toute la journée : Mille bornes des jeux (tout le centre)
- jeudi 13/02 en après-midi : Bataille navale, one piece (tout le centre)

§ Le projet « Sciences et Environnement » du lundi 17/02 au vendredi 21/02 à
la salle Jacques Brel, permettant aux enfants de partager des expériences
scientifiques hors du commun, menées par des animateurs de la ville et
des intervenants extérieurs.

- Lundi 17/02 en après-midi : ouverture du projet par la projection du film
« Tante Hilda » à la salle Jacques Brel.

- Du mardi 18/02 au jeudi 20/02 : Participation à des ateliers ludiques de
découverte sur les sciences et l’environnement (matin et après-midi - 24
enfants).

Les événements thématiques

Info pratiques 
§ S’habiller en fonction des conditions 

climatiques.
§ Noter le nom des enfants sur les 

vêtements.

Photo(s)

§ Bruce (directeur)
§ Séverine 

(directrice adjointe)
§ Carole
§ Noura

§ Mélanie
§ Jessica
§ Sophie
§ Tarik

Le Nautil



Le programme des animations*

LUNDI 10/02 MARDI 11/02 MERCREDI 12/02 JEUDI 13/02 VENDREDI 14/02

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Création de cœurs de 
la Saint-Valentin en 
laine

v Décoration du centre 
sur les thèmes 
ludothèque et sciences

v Fabrication d’un jeu de 
dominos

v Jeu de société « Les 
Mystères de Pékin »

v Réalisation d’hélices 
ADN

v Fabrication d’une 
structure lego

v Réalisation de 
masques

v Création de plumes en 
macramé

v Jeu de société » Les 
Aventuriers du Rail »

v Réalisation de dessins 
en ombres colorées

Temps fort à la ludothèque 
salle Jacques Brel :
Mille bornes des jeux

v Finition des plumes en 
macramé

v Suite de la fabrication de la 
structure en lego

v Réalisation d’un tableau 
d’empreintes

v Réalisation de cartes de la 
Saint-Valentin

v Concours de dessin

Jeux 
collectifs et 
sportifs

v PacMan
v Jeu du chien
v Balle au capitaine
v Tèque

v Jeu du drapeau
v Jeu de l’ambassadeur
v Tchoukball

Temps fort à la ludothèque 
salle Jacques Brel : Mille 

bornes des jeux

v Jeu du nœud humain
v Balle jamaïcaine
v Tournoi de ping-pong baby

v Jeux musicaux
v Jeux collectifs par équipe

Semaine du 10/02/2019 au 14/02/2020

LUNDI 17/02 MARDI 18/02 MERCREDI 19/02 JEUDI 20/02 VENDREDI 21/02

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Création de cadres 
suspendus

v Fabrication de 
neurones en cure-pipe

v Réalisation de portraits
v Expérience scientifique 
: Les cercles chromatiques

v Fabrication d’un jeu de
morpion

v Expérience scientifique  
Les cristaux géodes

v Réalisation d’attrape-
rêves

v Réalisation d’une table 
décorée pour le petit-
déjeuner

v Expériences 
scientifiques : Nuages 
pluvieux et paillettes 
explosives

v Création de mangas

v Réalisation de prénoms en 
mandala

v Créations en plastique fou
v Pliages en origami
v Jeu de société « Les 

Aventuriers du Rail »
v Réalisation d’animaux 

graphiques
v Expérience scientifique : 

Arc en ciel skittles

v Finition des mangas
v Création de bonnets en laine

Jeux 
collectifs et 
sportifs

v Passe à 10
v Dodgeball
v Balle brûlante

v Jeu du cerceau
v Béret
v Killer
v Jeux de mime

v Ballon chasseur
v Chameaux chamois
v 1, 2, 3, 4

v Balle aux prisonniers
v Taxi fou

v Poules, Renards, Vipères
v Jeu du drapeau

Semaine du 17/02/2020 au 21/02/2020

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


