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Centre de loisirs

Anne-Franck
01 70 05 46 90

Regroupement : Le centre de loisirs maternel de Anne  Frank accueillera les 
enfants d’Anne Frank et de Saint-Clair Maternel.

§ Marion 
(directrice)

§ Alexandre 
(adjoint)

§ Maeva
§ Hugo

§ Nicole
§ Maria
§ Karima
§ Ianis

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

parents ne sont pas autorisés à 
entrer dans les locaux .

L’équipe des vacances :
Permettre aux enfants de faire de leurs 
vacances, un moment de détente et de 
plaisir.
Nous souhaitons , que l’enfant 
s’épanouisse à travers différentes 
pratiques  autour du thème du  
« Tomorrowland », par le biais 
d’activités sportives, artistiques et
Manuelles.
Nous souhaitons faire découvrir la 
musique  au travers du festival 
merveilleux du « Monde de Demain ».

Les intentions pédagogiques

Les événements

Mardi 07/07 matin : grand jeu « A la recherche de la clé de Sol » (tous les enfants)

Mercredi 17/07 matin :  temps fort « Les olympiades musicales » (tous les enfants)

Mercredi 22/07 matin : grand jeu « Qui a volé la mascotte du Tomorrowland ? »
( tous les enfants)

Jeudi 30/07 matin : temps fort « Alice au pays de la musique » (tous les enfants)

Les temps forts

Informations pratiques 
§ S’habiller en fonction des conditions 

climatiques.
§ Noter le nom des enfants sur les 

vêtements.
§ Prévoir gourde et casquette.

Les excursions

Mardi 08/07 après-midi : Sortie à Lol Kid’s Park, Pontault-Combault (20 enfants)

Lundi 13/07 journée : Sortie à la Base de loisirs de Torcy, baignade et jeux           
(20 enfants)

Jeudi 16/07 après-midi : Sortie au parc de l’arboretum, Gretz-Armainvilliers, 
utilisation des infrastructures du parc + jeu de la gamelle (20 enfants)

Mardi 21/07 après-midi : Sortie à l’aquarium de Sea Life, centre commercial Val 
d’Europe (20 enfants)

Vendredi 24/07 journée : Sortie au Jardin d’Acclimatation à Paris (20 enfants)

Mercredi 29/07 après-midi : Sortie à Lol Kid’s Park, Pontault-Combault (20 enfants)

Vendredi 31/07 journée : Sortie au  Parc de Rentilly, Collégien, jeux de relai et de 
ballons (20 enfants)

Photo équipe



Le programme des animations*

LUNDI 06/07 MARDI 07/07 MERCREDI 08/07 JEUDI 09/07 VENDREDI 10/07

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Fabrication de tambours 
colorés

v Création de
porte-manteaux disco

v Fabrication de flûtes de 
Pan

v Fabrication d’un piano 
géant

v Création d’une fresque 
musicale

v Fabrication 
d’ éventails flamenco

v Peinture Alice au pays 
des Merveilles

v Suite de la  fabrication de 
tambours colorés

v Eveil musical et création 
d’un  d’orchestre

v Création d’une fresque 
des instruments et des 
animaux fantastiques

v Suite de la fabrication des 
flûtes de Pan

v Suite de la  fabrication 
des porte-manteaux disco

v Création de boîtes à 
musiques

v Fabrication de masques
v Suite de la création de la 

fresque des instruments et 
des animaux fantastiques

v Suite de la  création 
d’éventails flamenco

v Suite de la  fresque Alice au 
Pays des Merveilles

v Création d’une fresque partition 
de musique

v Karaoké
v Suite de la  création d’un  piano 

géant
v Création d’un gâteau en  arc-en-

ciel d’Alice
v Suite de la  création d’éventails 

flamenco
v Suite et fin des activités de la 

semaine

Jeux collectifs et 
sportifs

v Parcours musical
v Jeu des cerceaux en folie
v Jeu de la pendule

v Temps fort « A la 
recherche de la clé de 
Sol »

v Jeu du 1, 2, 3, 4
v Jeu des statues musicales

v Danses du monde
v Tournoi des châteaux 

musicaux
v Jeu de la balle aux 

prisonniers
v Jeu du mini-basket

v Parcours vélos
v Projection film « Tous en 

scène »
v Jeu du chef d’orchestre
v Jeu de la gamelle

v Relais musical
v Danses du monde

Semaine du 06/07/2020 au 10/07/2020

LUNDI 13/07 MARDI 14/07 MERCREDI 15/07 JEUDI 16/07 VENDREDI  17/07

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Suite de la fresque des 
instruments et animaux 
fantastiques

v Fabrication de  costumes 
de festival

v Réalisation d’une serrure 
géante

FERIE

v Création une fresque
« Tous en scènes »
v Chants et découverte

d’instruments
v Fabrication  de 

cerfs-volants

v Réalisation de guitares et de 
masques

v Suite fabrication de flûtes de 
Pan

v Suite de fabrication de 
tambours colorés

v Création de bilboquets colorés
v Suite peinture Alice au pays des 

Merveilles
v Suite et fin des activités de la 

semaine

Jeux collectifs et 
sportifs

v Sortie à la Base de loisirs 
de Torcy

v Envie de l’enfant
v Jeu du Blanches / 

Croches / Noires

FERIE v Temps fort « Les 
Olympiades musicales »

v Sortie au parc de l’Arboretum
v Le Blind test musical Disney
v Danses du monde

v Danses du monde
v La course rock’n’roll
v La course aquatique
v La balle reggae

Semaine du 13/07/2020 au 17/07/2020

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



Le programme des animations*

LUNDI 20/07 MARDI 21/07 MERCREDI 22/07 JEUDI 23/07 VENDREDI 24/07

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Création fresque  
maracas et sombreros

v Peinture de coquillages
v Création bracelets 

« Tomorrowland »
v Fabrication tasses d’Alice

v Réalisation fresque 
« Tomorrowland » 

v Création peinture sur 
coquillage

v Eveil musical et création 
d’orchestre

v Fabrication de trompettes
v Réalisation d’une affiche 

géante « le monde de 
l’enfant »

v Création porte enchantée
v Suite fabrication de 

trompettes
v Blind test des musiques du 

monde
v Temps d’expression et 

d’envie de l’enfant

v Fabrication de décors et de 
poissons géants

v Création de banjos
v Suite fabrication costumes de 

festival

Jeux collectifs et 
sportifs

v Parcours musical
v Jeu de la grille des 

mélodies
v Jeu « N’oubliez pas les 

paroles »

v Tournoi de jeux de ballons
v La course aquatique : le 

retour

v Temps fort « Qui a volé la
mascotte du 
Tomorrowland ? »

v Jeu de la peste
v Les balles musicales

v Danses du monde
v Parcours Ninja Warrior
v Jeu du Poules / Renards / 

Vipères

v Sortie à la journée au jardin 
d’Acclimatation

Semaine du 20/07/2020 au 24/07/2020

LUNDI 27/07 MARDI 28/07 MERCREDI 29/07 JEUDI 30/07 VENDREDI  31/07

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Fabrication du drapeau 
« Tomorrowland »

v Finition de la  création de 
banjos

v Concours de dessins 
d’instruments

v Réalisation  en peinture
du monde imaginaire

v Réalisation de peinture 
corporelle

v Suite fabrication de tasses 
d’Alice

v Fabrication de masques
v Suite de la réalisation de 

la fresque 
« Tomorrowland »

v Projection du spectacle de 
la troupe « STOMP »

v Suite de la fabrication du 
drapeau 
« Tomorrowland »

v Réalisation de maquillages 
enchantés

v Suite de fabrication des 
bracelets « Tomorrowland »

v Suite de la  réalisation des 
maquillages enchantés

v Suite et fin des activités réalisées 
pendant tout le mois

Jeux collectifs et 
sportifs

v Jeu de la chasse aux 
instruments

v Jeu de la balle assise

v Répétition du spectacle 
de l’orchestre 
« Tomorrowland » et des 
danses du monde

v Répétition du spectacle 
de l’orchestre 
« Tomorrowland » et des 
danses du monde

v Temps fort « Alice au Pays de 
la Musique »

v Spectacle des danses du 
monde et de l’orchestre 
« Tomorrowland »

v Sortie à la journée au parc de 
Rentilly

v La course aquatique : bataille 
finale

Semaine du 27/07/2020 au 31/07/2020

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


