
Les événements

Regroupement : Le centre de loisirs Anne Frank accueillera les enfants des centres 
maternels Saint Clair et Anne Frank.

§ Aurélie 
§ Fanny
§ Laëtitia
§ Maria

§ Océane
§ Jérémy
§ Marion 

(Directrice)

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 1ère semaine

L’équipe de la 2ème semaine

Nous avons souhaité pour cette 
période, permettre aux enfants de se 
retrouver et de tisser des liens. 
Nous souhaitons les rassembler autour 
d’un thème riche et fédérateur.

« Les archéologues fous du musée 
d’Anne Frank »

Les enfants pourront ainsi s’initier à la 
paléontologie et à l’archéologie autour 
d’activités innovantes et de temps forts 
festifs.

Les intentions pédagogiques

Les événements

§ 18/02 en matinée : 
Chasse aux trésors archéologiques. 

§ 25/02 en matinée :
Temps fort surprise autour des 
dinosaures.

Les temps forts

§ 17/02 en après-midi : Sortie au parc de Rentilly à Bussy-Saint-Martin, jeux de 
cachettes. 

§ 23/02 en matinée : Sortie au Parc des Marmousets à la Queue-en-Brie, ballade 
en forêt.

§ 24/02 en après-midi : Sortie au parc du Morbras à Sucy-en-Brie, jeux de ballons. 

Les excursions

24/02  en matinée :  Intervention du prestataire N’JOY: « Archéo Dino »:  Fabrication d’un 
squelette de dinosaure, découverte de la paléontologie, moulage d’argile, jeux avec Pilou le 
dinosaure.

Les événements thématiques

Info pratiques 
§ S’habiller en fonction des conditions 

climatiques. Pensez aux bottes pour 
les sorties.

§ Noter le nom des enfants sur les 
vêtements. 

Photo(s)

§ Vincent
§ Maëva
§ Laëtitia
§ Maria

§ Océane
§ Marion 

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

Le Nautil



Le programme des animations*

LUNDI 15/02 MARDI 16/02 MERCREDI 17/02 JEUDI 18/02 VENDREDI 19/03

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Fabrication de porte-
manteaux

v Création de jumelles
v Jeu de la famille des dinos

v Art de la table Dino
v Création de vases en 

mosaïque
v Fabrication de volcans
v Création de colliers 

égyptiens

v Arts de la table Dino
v Bracelets égyptiens
v Fabrication de volcans
v L’histoire de POP le Dino

v Décoration de dinosaures 
géants

v Maquillage de fête

v Création de masques égyptiens
v Construction d’une pyramide
v Momie en collage
v Fresques des dinos

Jeux 
collectifs et 
sportifs

v Yoga égyptien v Jeux d’improvisation
v Balle assise

v Jeu de la queue du Dino
v Sortie au Parc de Rentilly

v Jeux musicaux
v Chasse aux trésors 

archéologiques

v Le gardien égyptien
v Parcours du dinosaure
v Jeux musicaux

Semaine du 15/02/2021 au 19/02/2021

LUNDI 22/02 MARDI 23/02 MERCREDI 24/02 JEUDI 25/02 VENDREDI 26/02

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Fabrication de dinosaures
v Création d’une mini 

pyramide
v Bracelets égyptiens
v Dessins de hiéroglyphes
v Création d’accessoires 

sur le thème

v Création de dinosaures en 
Play maïs

v Création d’accessoires 
sur le thème

v Bracelets égyptiens 

v « Archéo dino »
v Pâte à sel
v Fabrication de bébé-

dinosaures
v Création d’accessoires 

sur le thème
v Création de personnages 

POP
v Peinture de tableaux 

égyptiens 

v Temps fort surprise
v Répétition du spectacle de 

POP 

v Mobiles de dinosaures
v Fabrication de nuages d’hiver
v Spectacle de POP

Jeux 
collectifs et 
sportifs

v Jeu de l’épervier
v Yoga

v Jeux de ballon
v Balle aux prisonniers v Jeux de ballons v Chat glacé

v La bombe v 1,2,3 soleil

Semaine du 22/02/2021 au 26/02/2021

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


