
Les événements

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

§ Cédric 
§ Sarah
§ Francisca
§ Coline 

§ Sami 
§ Anthony 
§ Océane 

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 1ère semaine :

L’équipe de la 2ème semaine :

Sensibiliser l’enfant à différentes 
pratiques artistiques, sportives et 
culturelles.

Et à la vie en collectivité.

Les intentions pédagogiques

Les événements

§ 29/10 : Chasse aux bonbons et 
défilé des monstres

n 05/11 : Représentation spectacle , 
danse et boum musicale 

Les temps forts

§ 26/10 en après-midi : Sortie à la cueillette de Coubert

§ 27/10 au matin : Sortie au cinéma Apollo « le loup et le lion »

§ 28/10 en après-midi : Sortie à LOL Kidzpark à Roissy en Brie

§ 02/11 en après-midi : Sortie au parc du Tremblay, jeux de ballons.

§ 03/11 en après-midi : Sortie au cinéma Apollo « Famille Adams 2 »

§ 04/11 en après-midi : Sortie à Royal kids et/ou Urban jump

Les excursions

Les ateliers proposés aux enfants seront adaptés au deux thèmes des vacances qui 
sont  halloween et l’automne.

§ 29/10 : Chasse aux bonbons et défilé des monstres

n 05/11 : Représentation spectacle , danse et boum musicale 

Les événements thématiques

Infos pratiques 
§ S’habiller en fonction des conditions 

climatiques.
§ Noter le nom des enfants sur les 

vêtements.

Photo(s)

§ Xavier
§ Sarah
§ Sami 
§ Zitoun

§ Océane 
§ Anthony 

Le Nautil

2021

Centre de loisirs

Prévôt
06 85 77 10 03 / 06 37 70 45 18

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

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Création de toiles 
d’araignées

v Décoration des tables 
v Décoration de  chauve-

souris  (hall des portes et  
des fenêtres)

v Confection de squelettes 
avec les mains

v Création de masques 
d’halloween 

v Création de fantômes
v Fabrication de citrouilles 

perles thermocollées
v Blind test
v Création d’une fresque sur 

halloween

v Suite de la création d’une 
Fresque hantée

v Sortie au cinéma Apollo 
« le loup et le lion »

v Création de masques 
d’halloween 

v Jeu de la maison hantée
v Création de masques 

d’halloween 
v Chant
v Jeu de « vérité , vérité »
v Décoration de la salle pour la 

fête 

v Venir déguisé 
v Défilé des petits monstres

Jeux collectifs 
et sportifs

v Jeux de relais
v Hockey 

v Jeu de la balle brulante
v Jeu  Poule, renard, vipère
v Initiation football
v Sortie à la cueillette de 

Coubert

v Jeu du 1,2,3,4
v Course d’orientation

v Parcours du combattant
v Sortie à Lol Kidzpark
v Initiation à la danse 

v Temps fort : chasse aux 
bonbons 

Semaine du 25/10/2021 au 29/102021

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

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v FERIE

v Création de fresque sur la 
famille Adam et 
décorations

v création en Pâte à sel de 
citrouilles et fantômes

v Baccalauréat

v Cinéma Apollo 
« la famille Adams 2 »

v Fabrication d’attrape-
rêves 

v Fabrication de moulins 
d’halloween

v Création de sculptures 
d’halloween

v Concours de dessins
v Jeu du Lucky Luke

v Création de tableaux d’automne
v Jeux musicaux et boum
v Confection de crêpes 

d’halloween

Jeux collectifs 
et sportifs

v FERIE

v Relais déguisé
v Jeu du 1,2,3,4
v Jeu du béret
v Jeu de la balle aux 

prisonniers
v Jeu de la balle jamaïcaine 

v Danse avec les cordes à 
sauter

v Jeu de chats
v Jeu de relais

v Création de minis sketchs
v Jeu de qui aime son voisin
v Danse d’halloween sur la 

musique de la famille Adam 
ou triller

v Temps fort sketch, théâtre 
danse. « Monster show »

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.


