
Les événements

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

§ Laurence
§ Virginie 
§ Suzette
§ Audrey
§ Marine

§ Céline
§ Elodie
§ Tarik
§ Rose

Horaires d’ouverture
§ Accueil : de 7h à 9h
§ Départ : de 16h »à à 19h
§ Ouverture de la structure via le 

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

L’équipe la de 1ère semaine :

L’équipe la de 2éme semaine :

Pour cette période nous proposons aux 
enfants la découverte de son 
environnement d’accueil. 
Nous souhaitons enrichir leurs 
connaissances sur le monde de la faune 
et la flore au travers des ballades et 
sorties.
Nous favoriserons également le bien 
vivre ensemble en partageant avec tous 
les enfants de la structure des jeux et 
activités communes.

Les intentions pédagogiques

Les événements

§ Le 26/10 au matin : 
« Zébulon le dragon ». 

§ Le 02/11 au matin : 
« Même les souris vont au paradis ». 
Pour les petits 

§ Le 29/10 au matin :
Le rally photo, à la découvert de l’accueil de 
Loisirs Picasso. Les enfants devront 
retrouver les ingrédients de la potion 
magique pour la sorcière Gigi.

§ Le 04/11 au matin :
Le loto de la forêt, organisation d’une 
chasse aux éléments de la nature dans le 
parc des Marmousets.

Les temps forts

§ Le 25/10 au matin : Sortie au parc culturel de Rentilly (77) à Bussy-St-Martin. 
Ballade, ramassage d’éléments d’automne et découverte de l’environnement. 
(Petits, moyens, grands)

§ Le 27/10 au matin : Sortie au théâtre des marionnettes de Paris (75). (Petits, 
moyens, grands).

§ Le 02/11 au matin : Sortie à la ferme Rainbow (93) à Noisy-le-Grand. 
Découverte d’une ferme pédagogique urbaine éco-participative. Pour les petits.

§ Le 04/11 au matin : Sortie au parc des Marmousets (94) à La Queue-en-Brie. 
Organisation d’un temps fort par l’équipe d’animation. (Petits, moyens, grands). 

Les excursions

§ Chansons et histoires d’halloween et sur la saison de l’automne : 
Quotidiennement nous proposerons aux enfants un temps d’animation fédérateur en 
chanson ou en histoire.

§ La danse des monstres :
Quotidiennement nous proposerons aux enfants un temps fédérateur en musique.

Les événements thématiques

Infos pratiques 
§ S’habiller en fonction des conditions 

climatiques.
§ Noter le nom des enfants sur les 

vêtements, doudous et tétines

Photo(s)

§ Laurence
§ Christophe 
§ Nathalie 
§ Florian
§ Céline

§ Anne
§ Maria
§ Sylvia

Le cinéma Apollo 
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Le programme des animations*

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

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Création de mobiles 
petites citrouilles

v Création de monstres 
imaginaires

v Fabrication d’écureuils 
d’automne articulés

v Création d’un arbre à 
empruntes

v Fabrication de paniers 
monstres

v Création d’une fresque 
d’halloween

v Création d’un arbre à 
empruntes

v Fabrication de paniers 
monstres

v Création d’une fresque 
d’halloween

v Création de mobiles petites 
citrouilles

v Création de monstres 
imaginaires

v Création d’une fresque 
d’halloween

v Fabrication de petites 
marionnettes monstres

v Création de mobiles petites 
citrouilles

v Confection de champignons 
lumineux

Jeux collectifs 
et sportifs

v Le relais déménageurs
v Les poissons/pêcheurs

v Poules, renards, vipères
v Lapins dans la clairière

v La balle assise
v Ecureuils en cages

v La chasse à l’ours
v Sorcières contre chats

v La danse des monstres
v Le furet
v Temps fort : rallye photo 

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

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

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

FERIE
v Création de photophores
v Fabrication d’écureuils 

pantins

v Réalisation d’un arbre sur 
fresque

v Tableau des petits 
écureuils

v Réalisation de chauves-
souris

v Fabrication de champignons
v Confection de petits fantômes 

et araignées

v Création de carte Frankenstein
v Fabrication d’hiboux d’automne
v Fabrication d’attrape rêves 

d’automne

Jeux collectifs 
et sportifs

FERIE
v Jeu de l’horloge avec 

parcours de motricité
v Lapins sortez

v L’épervier
v Minuit dans la forêt
v L’écureuil en cage

v Lapins sortez
v Renards, écureuils, vipères
v Temps fort : loto de la foret 

v La queue du diable
v Jeux musicaux

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.


