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Centre de loisirs 

Boisramé 
01 70 05 46 85 

Regroupement : Le centre de loisirs élémentaire de Boisramé accueillera les 
enfants d’Aimé Césaire, Louis Granet, Marginéa et Picasso. 

§  Séverine 
(directrice) 

§  Émilie (adjointe) 
§  Jessica 

§  William 
§  Noura 
§  Cécile 

Horaires d’ouverture 
§  Accueil : de 7h à 9h 
§  Départ : de 16h30 à 19h 

L’équipe de la 1ère semaine : 

•  Séverine 
(directrice) 

•  Pierre-Yves 
(adjoint) 

§  Tarik 
§  Nourdine 
§  Noura 
§  William 
 

L’équipe de la 2ème semaine : 

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 des 
personnages de jeux vidéo.  

Les intentions pédagogiques 

Les événements 

§  Mardi 23 avril: piscine (15enfants et 2 adultes). 
§  Mardi 30 avril: piscine (15 enfants et 2 adultes). 

Une liste des enfants accueillis  sera réalisée au préalable, afin qu’un roulement 
soit effectué. 

La piscine (le Nautil)  

 
Lors de la première semaine, un fil rouge sera proposé aux enfants, des énigmes 
seront données chaque jour pour s’entrainer au temps fort « escape game ». 
 
§  Vendredi 26 avril: « escape game » 
Le matin: défis et énigmes pour faire avancer notre personnage 
L’après-midi: « escape game ». 
 
§  Jeudi 2 mai: « tetris » 
Par équipe les enfants se défieront pour gagner des pièces de « tetris ». 

Les temps forts 

Informations pratiques  
§  S’habiller en fonction des conditions 

climatiques. 
§  Noter le nom des enfants sur les 

vêtements. 

Les excursions 

§  Mercredi 24 avril, après-midi : bowling  de Ferrière-en-Brie (45 enfants et 6 
adultes). 

•  Lundi 29 avril, après-midi : patinoire de Neuilly-sur-Marne (45 enfants et 6 
adultes). 

•  Mardi 30 avril ,  après-midi : sortie à pied aux Passerelles pour un moment de 
lecture (24 enfants et 2 adultes). 

•  Vendredi 3 mai, après-midi : rencontre avec les enfants de  Prevot élémentaire au 
parc  des Bordes pour un poules-renards-vipères et un mini-golf (24 enfants et 2 
adultes), 



Le programme des animations* 

LUNDI 22/04 MARDI 23/04 MERCREDI 24/04 JEUDI 25/04 VENDREDI 26/04 

Activités 
manuelles, 
artistiques et 
d’expression 

FERIE 

Création d’un arbre 
décoratif 

Fabrication de masques 
« Mario Kart » 

Décoration « le monde 
de Mario »  

fresque: les personnages 
de jeux vidéo » 

 

Porte-clés Super-
personnages 

Décoration « monde de 
Mario » 

Customisations de stylos 

Papers toys 
Création de magnets « jeux 

retro » 
Fabrication de game boy 

Fabrication de marque-page 
en origami 

Temps Fort: 
 

ESCAPE GAME 
sur la structure 

Jeux 
collectifs et 
sportifs 

FERIE Tchoukball 
Pac Man Dodgeball 

Protège ta quille 
Cerceaux en chaîne 
Mario Kart ballons 

Temps Fort: 
 

ESCAPE GAME 
sur la structure 

 

Semaine du 22/04/2019 au 26/04//2019 

LUNDI 29/04 MARDI 30/04 MERCREDI 01/05 JEUDI 02/05 VENDREDI 03/05 

Activités 
manuelles, 
artistiques et 
d’expression 

Fresque géante pixel art 
Fabrication de pendentifs 

et bracelets sur les 
personnages de jeux vidéo 

Fresque géante pixel art 
Création de tableaux 

individuels sur les 
personnages des jeux 

vidéo 
Fabrication de pendentifs 

et bracelets sur les 
personnages de jeux vidéo 

 

FERIE 

Temps Fort: 
TETRIS 

sur la structure 
 

Construction en lego 
 

Jeux collectifs 
et sportifs 

Capture fly 
île aux pirates 

Space game 
thèque FERIE 

Temps Fort: 
TETRIS 

sur la structure 
 

Plateforme Donkey Kong 
Balles brûlante 

parachute 

Semaine du 29/04/2019 au 03/05/2019 

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


