
Les événements

Regroupement : Le centre de loisirs élémentaire Prévôt accueillera les enfants du 
centre de loisirs Prévert et Rostand

§ Cédric 
§ Sarah
§ Francisca
§ Anaïs

§ Fabien
§ Gaëlle
§ Sophie

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 :

Permettre à l’enfant de s’approprier ses 
locaux ainsi que son environnement 
proche
Mettre en place un panel d’activités.
Mettre en place des activités sportives 
innovantes.
Permettre à l’enfant de s’épanouir 
culturellement
Développer le coté artistique de l’enfant

Les intentions pédagogiques

Les événements

§ Mardi 20/10 au matin : 
Groupe de 10 enfants

§ Mardi 27/10 au matin : 
Groupe de 10 enfants

Vendredi 23/10 matin: 
Les monstres font du sport

Vendredi 30/10 matin : 
Le manoir des secrets 

Les temps forts

21/10/2020 matin : au cinéma Apollo « Calamity » 

21/10/20 après-midi : au bowling d’oz  (bowling et lazer game ) à Ozoir la ferrière 
(47+4)

22/10/20 matin : Cueillette à la Queue en brie au verger de Champlain (47+4)

26/10/20 après-midi :  Urban Jump + Royal Kids  à Roissy en brie (47+4)

28/10/20 après-midi :  au bowling d’oz à Ozoir la ferrière (47+4)

29/10/2020 matin: au cinéma Apollo « Les trolls II » TOUS

Les excursions

23/10/20 après-midi: 
Boom  nous ferons un temps festif sur le thème d’Haloween

29/10/20  
Casino royale

30/10/20
Spectacle de magie 

Les événements thématiques

Info pratiques 
§ S’habiller en fonction des conditions 

climatiques.
§ Noter le nom des enfants sur les 

vêtements.

§ Xavier
§ Sarah
§ Sophie
§ Francisca…
§ Anaïs

§ Fabien
§ Gaëlle

Le Nautil

2020

Centre de loisirs

Prévot
06 85 77 10 03



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 Réunion d’enfant scénette
v Sensibilisation au théâtre
v Décoration chauve souris

du hall des portes et des
fenêtres

v Customisation d’une salle
« la salle des mystères »

v Confection de fantômes
3D

v Création d’une Fresque
hanté

v Fabrication de citrouilles
en papier

v Blind test musique de
toutes les époques

v Suite de la décoration
chauve souris du hall des
portes et des fenêtres

v Initiation a la langue des
signes

v Suite de la création d’une
Fresque hanté

v Sortie au cinéma Apollo
« Calamity »

v Atelier de secourisme
v Cueillette au verger de

Chanplain
v Customisation d’une salle

« la salle des mystères»

v Initiation a la danse
v Création d’une chorégraphie
v Initiation au théâtre
v Customisation d’une salle

« la salle des mystères »

Jeux collectifs 
et sportifs

v Poule/renard /vipère
v Jeu du Pacman
v yoga

v Paintball
v Tchouckball
v Dodge ball
v Jeu du baccalauréat
v Jeu du Wasabi
v Jeu du loup garou

v Bowling
v Laser game

v Yoga
v initiation au basket
v Balle assise, balle jamaïcaine

Tournoi de jeux de société

v Temps fort sportif
« Les monstres font du sport »
v Tournoi de jeu de société

Semaine du 19/10/2021 au 23/10/2021

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

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Création de bougies
halloween

v Création de Photophores
v Improvisation de conte
v Customisation d’une salle

« la salle des mystères »
v Fabrication d’un mur en

3D

v Apprentissage du
coloriage, pour portraits
Haloween

v Création de Photophores
citrouilles

v Jeu de mime
v Suite de la fabrication du

mur 3D

v Time’s up
v Jeu théâtraux
v Confection de masques

v Création de petits fantômes
v Cinema Apollo en pyjama

« les Troll 2 »
v Customisation d’une salle

« la salle des mystères »
v Confection de masques

v Spectacle de magie
v Jeux musicaux

Jeux collectifs 
et sportifs

v Jeu des pirates
v Initiation à la lutte
v Sortie a Urban jump et

Royal kids
v Jeu du Wasabi

v Dodgeball
v Beret par équipe
v Danse
v Balle au prisonnier
v Code name
v Loup garou géant

v Beret par équipe
v Bowling
v Paintball v Grand jeux : Casino haloween

v yoga
v Temps fort  déguisé

« le manoir des secrets »

Semaine du 26/10/2021 au 30/10/2021

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


