
Les événements

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

§ Adrien
§ Céline
§ Christophe
§ Magali
§ Audrey

§ Rachida
§ Nathalie
§ Sébastien 

Horaires d’ouverture
§ Accueil : de 7h à 9h
§ Départ : de 17h à 19h

L’équipe la 1re semaine :

L’équipe la 2e semaine :

A travers nos actions et dans le respect 
du rythme de l’enfant, nous mettrons en 
avant des valeurs simples ,authentiques 
et essentielles « du vivre ensemble »  
en développant la communication, le 
partage ,l’entraide et la notion du 
respect. 

Les intentions pédagogiques

Les événements

§ 22/10/20 « grande chasse à la 
potion » 

Les enfants devront à l’aide d’indices 
trouvés les ingrédients pour préparer 
la potion magique,
§ 30/10/20 « Goûter festif »  

fabrication de décoration pour le 
goûter , jeux musicaux, chants ,

Les temps forts

§ 19/10/20  le matin Cinéma Apollo: « La Chouette en toque » (moyens et 
grands)

§ 22/10/20 l’après-midi à Lésigny «accrobranche Chichoune» (grands)

§ 23/10/20 le matin théâtre de marionnettes de St Mandé « La fleur des 
bois »(moyens et petits)

§ 26/10/20 L’après-midi Bowling au Paxton (grands et moyens)

§ 27/10/20 le matin Cinéma Apollo : « Youpi c’est mercredi »(moyens et 
grands)

§ 29/10/20 le matin théâtre de marionnettes de St Mandé « La fleur en 
plumes »

Les excursions

« Coucou les petits monstres et sorcières »

L’équipe d’animation aura à cœur de faire découvrir de nombreuses activités 
de créations, des jeux collectifs et moments festifs  ayant pour thème ,,,,,,,,,

Les événements thématiques

Info pratiques 
§ S’habiller en fonction des conditions 

climatiques.
§ Noter le nom des enfants sur les 

vêtements.

§ Adrien
§ Audrey
§ Laurence
§ Rachida

§ Sébastien
§ Florian
§ Céline

Le Nautil

2020

Centre de loisirs

Picasso
06 85 77 04 21

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



Le programme des animations*

LUNDI 19/10 MARDI 20/10 MERCREDI 21/10 JEUDI 22/10 VENDREDI 23/10

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Fabrication de monstres 
rigolos,

v Confections des repères 
individuels,

v Fabrication de chauve-
souris renversées,

v Fabrication de 
photophores

v Décoration pour le centre,

v Création de  petits 
monstres qui ouvrent la 
bouche,

v Chauves souris 
renversées,

v Monstres articules,
v Tableaux à la peinture,

v Citrouilles rigolotes
v Expériences scientifiques,
v Jeux de société,
v Paniers à bonbons,
v Masques de fête, 

v Paniers à bonbons,
v Maquillage ,

Jeux collectifs 
et sportifs

v Minuit dans la maison 
hantée,

v Jeux de rondes,

v La citrouille maudite,
v La toile d’araignée des 

prénoms,

v Ballade à la mare aux 
canards,

v Jeu de la grille,
v Chauve souris sortez,

v Relais « le viser de 
chapeau »

v jeux musicaux
v Jeux collectifs 

Semaine du 19/10/2020 au 23/10/2020

LUNDI 26/10 MARDI 27/10 MERCREDI 28/10 JEUDI 29/10 VENDREDI 30/10

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Décorations pour le 
centre,

v Sorcières en batônnets
v Mobiles araignées,
v Marionnettes en citrouilles 

,monstres et sorcières,
v Chants et histoires,

v Fabrication de fantôme 
disparais,

v Fabrication de mobiles 
araignées,

v Chants et histoires,

v Peinture en fête,
v Photophores citrouille,
v Chauve-pourrie,
v Paniers des monstres,
v Chants et histoires,

v Masques des montres et 
sorcières,

v Paniers monstres,
v Momies scotch,
v Chants et histoires,

v Ateliers de décoration pour le 
goûter festif,

Jeux collectifs 
et sportifs

v Petits monstres sortez,
v La ronde des fantômes,

v Relais déménageur des 
monstres,

v Chasse au trésor,

v Jeux collectifs,
v Accroche décroche 

l’araignée,

v La bataille des citrouilles, v Jeu collectif 1,2,3

Semaine du 26/10/2020 au 30/10/2020

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


