
Les événements

Regroupement : Le centre de loisirs Saint-Clair accueillera les enfants des centres 
de loisirs élémentaires d’Anne Frank, Dubus et de Saint-Clair.

§ Alexandre 
(Directeur) 

§ Dialla
§ Jessica 
§ Sofiane

§ Christelle
§ Nordine
§ Nathalie
§ Jérémy

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

parents ont accès à la cour mais ne 
peuvent pas entrer dans les locaux.

L’équipe de la 1ème semaine :

L’équipe de  la 2ème semaine :

Bienvenido chez Miguel de la Cruz !
Durant ce mois, un accent particulier sera 
porté autour du folklore hispanique durant la 
période d’Halloween, grâce à l’univers du 
film Disney « Coco ».
Au travers de cette thématique, nous 
invitons les enfants à faire connaissance, 
partager, et participer à l’enrichissement de 
chacun. 
Chaque enfant pourra découvrir, jouer et 
participer à différentes activités sportives, 
manuelles et culturelles.

Les intentions pédagogiques

Les événements

§ Jeudi 27/10 en après-midi :
«Surprise… »

§ Jeudi 04/11 en journée :
« Coco’s Escape Game »

Les temps forts

§ Lundi 25/10 au matin: Sortie à la Cueillette de la Grange à Coubert, récolte des 
fruits et légumes de saison.

§ Mardi 26/10 au matin: Sortie au gymnase Jean Moulin, jeux d ’équipes et des 
jeux de ballons.

§ Mardi 26/10 en après-midi : Sortie au bowling d’Oz à Ozoir-la-Ferrière, 
découverte du monde de la magie.

§ Mercredi 27/10 au matin : Sortie au gymnase Jean Moulin, jeux d’équipes et des 
jeux de ballons.

§ Jeudi 28/10 au matin : Sortie au gymnase Jean Moulin, jeux d’équipes et des 
jeux de ballons.

§ Jeudi 28/10 en après-midi : Sortie au parc de Rentilly à Collégien, jeux 
d’équipes et des jeux divers.

§ Mardi 02/11 au matin : Sortie au gymnase Jean Moulin, jeux d’équipes et des 
jeux de ballons.

§ Mercredi 03/11 au matin : Sortie au gymnase Jean Moulin, jeux d’équipes et des 
jeux de ballons.

§ Mercredi 03/11 en après-midi : Sortie à l’aquarium de la Porte Dorée à Paris, 
découverte de la faune aquatique.

§ Vendredi 05/11 en après-midi: Sortie à Urban Jump de Roissy-en-Brie, jeux de 
la structure.

Les excursions

Infos pratiques 
§ S’habiller en fonction des conditions 

climatiques.
§ Noter le nom des enfants sur les 

vêtements.

Photo(s)

§ Yann (Directeur)
§ Dialla
§ Jessica 
§ Nathalie

§ Christelle
§ Nadège
§ Maelys
§ Jérémy

Le cinéma Apollo

2021

Centre de loisirs

Saint-Clair
01 70 05 46 79

§ Vendredi 29/10 en matinée : Sortie 
au cinéma Apollo pour la projection 
du film « Le Loup et le Lion en 
matinée.



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 d’une fresque 
automnale

v Création de porte-clés 
squelette

v Fabrication de couronnes 
de fleurs

v Création d’une fresque 
« Los muertos »

v Fabrication d’un jeu de 
chamboule-tout maléfique

v Fabrication d’une pinata
v Création de masques de 

carnaval espagnol

v Fabrication de fleurs en 
crépon

v Création d’un tableau aux 
oiseaux

v Suite de la fabrication d’une 
pinata

v Projection de « Le Loup et le 
Lion » au cinéma Apollo 

Jeux collectifs 
et sportifs

v Jeu de la balle au but
v Grand jeu du zagamore
v Sortie à la cueillette de 

Coubert

v Jeux collectifs au 
gymnase Jean Moulin

v Sortie au Bowling d’Oz

v Jeux de ballons au 
gymnase Jean Moulin

v Temps fort : 
« Surprise… »

v Jeux d’équipes au gymnase 
Jean Moulin

v Sortie au Parc de Rentilly
v Grand jeu de la thèque

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

Férié

v Suite de la création de 
porte-clés squelette et 
têtes de mort

v Suite de la fabrication 
d’une pinata

v Fabrication d’un labyrinthe
v Atelier pâtisserie et 

crêpes
v Suite de la création de 

porte-clés calaveras
v et têtes de mort
v Création de guitares 

multicolores

v Temps fort : « Coco’s Escape 
Game »

v Sortie à Urban Jump
v Suite et fin des activités 

proposées

Jeux collectifs 
et sportifs

Férié

v Jeux d’équipes au 
gymnase Jean Moulin

v Grand jeu des Cocos / 
Torros / Calaveras

v Jeux collectifs au 
gymnase Jean Moulin

v Sortie à l’aquarium de la 
Porte Dorée

v Temps fort : « Coco’s Escape 
Game » v Grand jeu le choc des géants

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.


