
Les événements

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

§ Marion 
§ Mathilde
§ Karima
§ Laura

§ Adrien
§ Sebastien
§ Angie
§ Solenn

Horaires d’ouverture
§ Accueil : de 7h à 9h
§ Départ : de 16h30 à 19h
§ Ouverture via le visiophone. Les 

parents ne sont pas autorisés à
rentrer dans les locaux 

L’équipe de la 1èresemaine :

L’équipe de la 2ème semaine :

L’équipe d’animation travaillera autour 
d’un arbre enchanté, sur lequel 
poussent des histoires afin de faire 
découvrir toute sortes de nouvelles 
activités et de jeux afin de répondre à 
notre objectif :

Elargir l’imaginaire des enfants et 
découvrir de nouvelles activités.

Les intentions pédagogiques

Les événements

§ 26/10 au matin:
Intervention de la société NJOY:
Animation « L’arbre A Cadabra » 

« Les enfants partiront à la rencontre de CADABRA, elfe de la forêt. Au pied de son arbre, 
Cadabra partage de nombreuses histoires sur ses amis les animaux. Mais le plus surprenant 
ce sont les arbres! Il y pousse des livres, des doudous… Tout cela grâce à des graines 
magiques que les enfants devront trouver. »

Les temps forts

§ 25/10 au matin :  Sortie au parc du croissant vert, à Neuilly sur Marne : jeux de structure 

§ 27/10 au matin : Sortie au parc François Mitterrand, à Brie Comte Robert : Chasse au 
monstre du Loch Ness

§ 28/10 au matin :  Sortie au parc de Rentilly, à Bussy saint Martin (Petits) : Séance photo 
« Fantomatique » 

§ 29/10 au matin : Sortie au Verger de Champlain, à la Queue en Brie (Moyens/Grands): 
Cueillette de légumes d’automne 

§ 2/11 au matin :  Sortie du Parc des Bordes, à Ormesson (Petits) : Visite aux Anes 

§ 3/11 au matin : Sortie au bords de marne, à Noisy le Grand : Parcours de Pirate 

§ 5/11 au matin : Sortie au parc du Tremblay, à Champigny sur Marne : Jeu de piste 

Les excursions

§ Chasse aux bonbons et Boum légendaire les 26/10 et 04/11

Vous pouvez fournir un déguisements à vos enfants tous les jours, mais 
particulièrement ces deux journées,

Les événements thématiques

Infos pratiques 
§ S’habiller en fonction des conditions 

climatiques.
§ Noter le nom des enfants sur les 

vêtements.

§ Marion
§ Cyndie
§ Karima
§ Laura

§ Thierry
§ Sebastien
§ Angie

2021

Centre de loisirs

Prévert Maternel
06.21.19.60.51



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

Conte : « Zébulon le 
Dragon »

v Création d’étoiles dorées
v Fabrication de malette de 

docteur

v Intervenant NJOY:
L’arbre à Cadabra

Légende : « Le Monstre du 
Loch Ness »

v Fabrication de petits 
monstres du Loch Ness

v Collage de monstres 3D

Histoire : « La journée des petits 
Fantômes »

v Fabrication de petits 
fantômes

v Création de bijoux 
fantomatiques

Comptine : « Pirouette Cacahuète »

v Avion du facteur en carton et 
son joli fil doré

v Coloriage de maisons en carton
v Chansons

Jeux collectifs 
et sportifs

v Jeu capture de la 
Princesse

v BOOUM légendaire:
Venez déguisés

v Jeu de la Rivière du Loch 
Ness

v Sardine des Fantômes
v Cache-Bonbons v Jeu du Facteur

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

LUNDI 1/11 MARDI 2/11 MERCREDI 3/11 JEUDI 4/11 VENDREDI 5/11

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

FERIE

Légende : « Les Masques 
mexicains »

v Fabrication de masques 
mexicains

v Création de bijoux 
Mexicains

Histoire : « Sauvons le 
doudou de Lili »

v Fabrication d’un 
Chamboule tout

v Création de chapeaux et 
serre-têtes

v Fabrication de colliers

Histoire : « Les Marins devenus 
Pirates »

v Memory de la mer
v Concours de Grimaces
v Potions magiques

Conte : « La lumière magique »

v Fabrication de chiens 3D
v Fabrication photophores 

(lumières magiques)

Jeux collectifs 
et sportifs

FERIE
v Le jeu du Beret Mexicain
v Jeu de la queue du 

squelette

v Balle au doudou 
prisonnier

v Parcours à cloche pieds

v A la recherche du doudou 
perdu

v Jeu de piste
v Alerte au chien

Semaine du 1/11/2021 au 5/11/2021

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


