
Les événements

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

§ Yannick  
(directeur) 

§ Karima
§ Vanessa
§ Angie

§ Solène
§ Thierry
§ Sarah
§ Marie Suzanne

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 la 1re semaine :

L’équipe la 2e semaine :

Pour ces deux semaines l'équipe 
d'animation mettra des actions en place 
afin de répondre et atteindre un 
objectif :

- Permettre à l'enfant de développer ses 
capacités au travers d'un thème 
fédérateur

Bienvenue dans le monde enchanté 
de Prévert !

Les intentions pédagogiques

Les événements

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

Description 

Vendredi 23/10 : 
Pour les petits : « SOS de Kroquela »

Pour les moyens et grands : « le bal 
masqué d'Halloween »

Vendredi 30/10 : 
Pour tous : « A la chasse aux 

bonbons » 

Les temps forts

Lundi 19/10 au matin : au cinéma Apollo à Pontault-Combault « Youpi c'est 
mercredi » 

Mercredi 21/10 en journée : au jardin d‘Acclimatation, attractions et aires de jeux

Lundi 26/10 au matin : au cinéma Apollo à Pontault-Combault « la chouette en 
toque » pour tous

Jeudi 29/10 en après-midi : à l’accrobranche « Chichoune » à Lésigny  pour les 
moyens et les grands (30 enfants)

Les excursions

Les événements thématiques

Info pratiques 
§ S’habiller en fonction des conditions 

climatiques.
§ Noter le nom des enfants sur les 

vêtements.

§ Yaniick
§ Cyndie
§ Vanessa
§ Karima

§ Angie
§ Sarah
§ Pauline
§ Marie Suzanne

Le Nautil

2020

Centre de loisirs

Prévert maternel 
06 21 19 60 51

Nous serons sur le thème du monde enchanté de Prévert. 
Les enfants seront accueillis dans un monde décoré au couleur d'Halloween.
Les activités et les temps forts le seront eux aussi.



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 Cinéma Apollo 
Fabrication de 
fantômes à 
suspendre

v Création de 
fantômes en 
assiettes en carton

v Fabrication de sorcières 
en assiettes en carton

v Création d'empreintes 
d'Halloween

v Création de tableaux 
d'automne

v Création de fresque 
d'Halloween collective

v Sortie à la journée au 
Jardin d'acclimatation

v Fabrication de sorcières 
en assiettes en carton 

v Création d'empreintes 
d'Halloween

v Fabrication de toiles 
d'araignée géante

v Carte à gratter

v Temps fort :
v « SOS de Kroquela »
v « Le bal masqué 

d'Halloween » (avec 
pâtisserie) 

Jeux collectifs 
et sportifs

v Jeu de mimes 
d'Halloween

v Jeu collectif 
sorcières contre 
vampires

v Jeu accroche 
décroche

v Parcours de motricité 
v Jeu de la grande cordée 

d'Halloween
v Jeu de relais déguisé

v -

v Jeu de la citrouille avec 
béret

v Jeu de l'horloge du 
château hanté 

v Jeu du Pack-man et jeux 
de ballon

v 00

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 Cinéma Apollo 
Fabrication de porte-clés 
d'Halloween 

v Fabrication de sacs à 
bonbons

v Création de citrouilles en 
peinture

v Fabrication d'hérissons 
d'automne

v Fabrication de sac à 
bonbons

v Fabrication de la pâte à 
sel

v Fabrication de citrouilles 
en peinture

v Création d'hérissons 
d'automne

v Fabrication de bougeoirs 
d'automne

v Création de porte-photos 
citrouille

v Fabrication de citrouilles en 
peinture

v Création d'hérissons 
d'automne

v Création de bougeoirs 
d'automne

v Fabrication de portes-photos 
citrouille

v Création de monstres en 
pompons

v Temps fort : « A la chasse aux 
bonbons »

v Atelier pâtisserie : sablés en 
forme d'araignée

Jeux collectifs 
et sportifs

v Jeu de mime des 
monstres

v Jeu de ballon, basket

v Jeu collectif des 
statues d'Halloween

v Parcours de motricité

v Jeu des cerceaux 
musicaux

v Jeu des statues 
d'Halloween

v Sortie au parc Chichoune
v Jeu du facteur

v Parcours à vélos
v Ateliers de coopération avec 

jeux de lancer, de tir et de 
visé

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.


