
Les événements

Regroupement : le centre de loisirs Saint Clair maternel accueillera les enfants des 
centres Anne Frank, et Saint Clair.

§ Pierro
§ Fanny 
§ Pauline 

§ Maeva
§ Fanny

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 1ème semaine :

L’équipe de la 2ème semaine :

LES PETITES BEBETES 
D’HALLOWEEN

Notre objectif est de développer la 
cohésion de groupe autour d’un 
imaginaire fédérateur qui rythmera la 
vie de la structure.

Nous aurons à cœur de faire vivre les 
notions de partage, de joie de vivre tout 
en respectant  le rythme de l’enfant.

Les intentions pédagogiques

Les événements

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

§ 29/10 : 

CHASSE AUX BONBONS 

§ 2/11 : 

A LA RECHERCHE DE LA MASCOTTE 

Les temps forts

§ 26/10 au  matin : Sortie au Parc omnisport de Sucy en Brie (Petits, Moyens, Grands) 

§ 27/10 après-midi : Sortie Parc du Morbras à Sucy en Brie (Moyens, Grands)

§ 28/10 au matin : Sortie au Cinéma Apollo « Zebulon le dragon 2 » (Petits, Moyens, 
Grands)

§ 29/10 en après-midi : Sortie au Parc de Roissy en Brie (Moyens, Grands)

§ 3/11 au matin : Sortie à la Médiathèque à Pontault-Combault (Petits, Moyens, Grands)

§ 4/11 en après-midi : Sortie au Parc du Morbras à Sucy en Brie (Moyens, Grands)

§ 5/11 au matin : Sortie à Lol kid’z park à Pontault-Combault (Petits, Moyens, Grands) 

Les excursions

Tout au long de la période, nous travaillerons sur Halloween et l’automne.
Des animations, des jeux et des temps forts seront proposés à vos enfants autour du thème 
« Les petites bébêtes d’halloween » qui sera le fil rouge de la quinzaine.

Les événements thématiques

Infos pratiques 
§ S’habiller en fonction des conditions 

climatiques.
§ Noter le nom des enfants sur les 

vêtements.

§ Pierro
§ Fanny 

§ Maeva
§ Pauline
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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 Guirlandes d’halloween
v Customisation des porte-

manteaux
v Créations de marionnettes 

monstres

v Boîtes à bonbons
v Citrouilles anti stress
v Créations de marionnettes 

monstres

v Boîtes à bonbons
v Hiboux à décorer
v Monstres momie
v Masques squelette

v Araignées en coton-tige
v Cinéma Apollo « Zebulon le 

dragon 2 »

v TEMPS FORT

Chasse aux bonbons

Jeux collectifs 
et sportifs

v Jeux musicaux
v Parcours de motricité

v Parc omnisport 
v Queue du diable
v Parcours vélos

v Chasse aux araignées
v Balle assise
v Parc du Morbras

v Chauve-souris contre 
moustiques

v TEMPS FORT

Chasse aux bonbons

v Parc de Roissy en Brie
v Jeux de ballons

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 TEMPS FORT

A la recherche de la mascotte

v Médiathèque
v Création de couronnes 

araignées

v Bébêtes en peinture
v Baguettes d’halloween
v Création de couronnes 

chauve-souris

v Fin des activités 

Jeux collectifs 
et sportifs

FERIE
v TEMPS FORT

A la recherche de la mascotte
v Jeux d’halloween
v Balle aux prisonniers

v Parcours de motricité
v Parc du Morbras
v Les sorciers

v LOL KID’Z PARK
v Balle brulante

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.


