
Les événements

Regroupement : Le centre de loisirs élémentaire  Marginea accueillera les 
enfants âgés de 10 à 14 ans de toute la ville.

§ Emilie (directrice
Boisramé) 

§ Ousmane(Dubus)

§ Gaëlle (Prévert)
§ Anaïs (Anne 

Frank)

Horaires d’ouverture
§ Accueil : de 8h à 10h
§ Départ : de 16h30 à 19h
§ Ouverture de la structure via le 

visiophone, les parents ne sont pas 
autorisés à rentrer dans les locaux

L’équipe de la 1ère et 2ème
semaine : A partir de 10 ans, nos enfants sont à la fois 

trop grands pour continuer à fréquenter nos 
centres de loisirs et trop petits pour être 
pleinement indépendants. C’est pourquoi 
nous avons souhaité leur proposer un 
accueil de loisirs adapté à la tranche d’âge 
10-14 ans. Cette formule permet de 
proposer à ces jeunes des activités et des 
sorties conformes à leur âge et à leurs 
attentes, de créer une passerelle entre les 
centres de loisirs et la maison de quartier 
qu’ils pourront ensuite fréquenter.

Les intentions pédagogiques

Les événements

Nous entrons dans un monde 
d’énigmes et de jeux de rôles avec 
« Les mystères de Margi ».
Dés le premier jour, un jeu des secrets 
sera mis en place et pour  toute la 
durée des  vacances. 
Des énigmes, des jeux de rôles, des 
mystères seront à résoudre!

§ 25/10 en après-midi:  Sortie au Cinéma Apollo de Pontault-Combault

§ 27/10 en après-midi: Sortie Escape Game à Chanteloup-en-Brie

§ 29/10 en après-midi: Sortie au bowling d’Ozoir-la-Ferrière

§ 02/11 en après-midi: Sortie au cinéma Apollo de Pontault-Combault, film  « Le 
loup et le Lion »

§ 05/11 en après-midi: Sortie au Touch TAG à Pontault-Combault

Les excursions

Infos pratiques 
§ S’habiller en fonction des conditions 

climatiques.
§ Masque obligatoire pour les + de 11 

ans ainsi que le pass sanitaire pour 
les sorties.
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Les événements thématiques

En raison du contexte sanitaire, 
les activités nautiques ne peuvent 
être assurées au Nautil.



Le programme des animations*

LUNDI 25/10 MARDI 26/10 MERCREDI 27/10 JEUDI 28/10 VENDREDI 29/10

MATIN

v Réunion d’ado :
Présentation 
Echanges et débats
Aménagement des salles

v Décoration de la salle 
« mystères »

v Gymnase : 
Relais morpion
Relais puissance 4

v Pâtisserie : Cookies

v Création d’une fresque 
« mystères » 

v Gymnase : 
Beret
Queue du diable remixé

v Jeux de cartes : Skyjo

v Fabrication décoration 
Halloween

v Chantier jeunes avec le 
service jeunesse

v Gymnase : 
Dodgeball

v Tournoi jeux de vidéos

v Création photophore   
Halloween

v Chantier jeunes service 
jeunesse

v Gymnase : 
Jeu des zones

v Pâtisserie: Moelleux au chocolat

v Fabrication de masques 
Halloween

v Chantier jeunes « Plan anti-
mégots » avec le service 
jeunesse

APRES-MIDI v Cinéma Apollo
v « Loup Garou Géant » v Sortie : Escape Game v « Undercover » v Sortie : Bowling

Semaine du 25/10/2021 au 29/10/2021

LUNDI 01/11 MARDI 02/11 MERCREDI 03/11 JEUDI 04/11 VENDREDI 05/11

MATIN Férié

v Réunion d’ado :
Présentation 
Échanges et débats

v Pâtisserie : Crêpes

v Fabrication de boîtes 
mystères

v Gymnase : 
Tchoukball

v Fabrication du jeu Killer

v Gymnase avec le service 
jeunesse : football

v Cache-cache à l’envers

v Fabrication du jeu Killer

v Jeu du Killer

APRES-MIDI Férie v Cinéma Apollo:
« Le loup et le Lion » v Jeu: « Murder party » v Rallye Photo v Sortie : Touch tag

Semaine du 01/11/2021 au 05/11/2021

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


