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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. 

§  Nicolas (directeur) 
§  Séverine (directrice 

adjointe) 
§  Sophie 
§  Carole 

§  Samira 
§  Xavier 
§  Noura 
§  William 
§  Brice (stagiaire) 

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

L’équipe de la 1ère semaine : 

§  Pierre-Yves 
(directeur) 

§  Sophie 
§  Carole 
§  Samira 

§  Cécile 
§  Xavier 
§  Jessica 
§  Noura 
§  William 
§  Brice (stagiaire) 

L’équipe de la 2ème semaine : 

L’objectif de ces vacances est de 
permettre aux enfants de faire de leurs 
vacances, un moment de détente et de 
plaisir. 
Nous souhaitons également que 
l’enfant s’épanouisse à travers 
différentes pratiques, en particulier en 
participant aux projets ville « Fête vos 
jeux » et « Sciences et environnement » 
qui se dérouleront à la salle Jacques 
Brel. 

Les intentions pédagogiques 

Les événements 

§  Lundi 25/02 : piscine le Nautil  
15 enfants et 2 adultes 
§  Lundi 04/03 : piscine le Nautil  
15 enfants et 2 adultes 
§  Mercredi 06/03 : piscine le Nautil 
15 enfants et 2 adultes 

La piscine (le Nautil) et le cinéma Apollo 

§  Vendredi 08/03 : Projection du film 
« Ralph 2.0 » au cinéma Apollo. 

§  Vendredi 01/03, après-midi : temps fort Jeu de société géant. 
§  Vendredi 08/03 : temps fort pour la journée de la femme. 

 - lundi après-midi, mardi matin, mercredi matin et vendredi matin : pôles de 
découvertes de jeux de société, 

 - mardi après-midi : bataille navale Lego 
 - mercredi après-midi : courses aux jeux 
 - jeudi toute la journée : 1000 bornes Mario Kart 

 
Ces deux semaines de vacances accueilleront deux projets ville :  
Le projet ludothèque qui permettra aux petits et grands de s’essayer à de nouveaux 
jeux de société, suivi par le projet sciences et environnement, invitant de nombreux 
intervenants à partager des expériences scientifiques et ludiques hors du commun. 

Les temps forts 

Informations pratiques  
§  S’habiller en fonction des conditions 

climatiques. 
§  Noter le nom des enfants sur les 

vêtements. 

Les excursions 

§  Participation au projet « Fête des jeux », la semaine du  lundi 25/02 au 01/03, à 
la salle Jacques Brel. 

§  Participation au projet « Sciences et Environnement », du mardi 05/03 au jeudi 
07/03, à la salle Jacques Brel : ateliers ludiques de découverte sur les sciences 
et l’environnement.  

§  Lundi 04/03, matin : sortie à pied aux Jardins d’Aimé (24 enfants et 2 adultes). 
§  Lundi 04/03, après-midi : sortie à pied aux Passerelles (24 enfants et 2 adultes). 
§  Lundi 04/03, après-midi : rencontre avec les enfants du centre Pajot élémentaire 

pour un grand jeu commun (23 enfants et 2 adultes). 



Le programme des animations* 

LUNDI 25/02 MARDI 26/02 MERCREDI 27/02 JEUDI 28/02 VENDREDI 01/03 

Activités 
manuelles, 
artistiques et 
d’expression 

Fabrication d’un jeu de l’oie et 
d’un jeu de dominos 

Réalisation d’une fresque 
thématique 

Fabrication de skieurs 
miniatures 
Cellograph 

Fabrication de drapeaux 
Projet « Fête des jeux » 

Création de bonhommes de 
neige 

Fabrication d’un memory 
Jeux de société 

Fabrication d’un jeu de 
morpion 

Déco-vitres 
Projet « Fête des jeux » 

Réalisation d’un tableau 
clouté 

Loup-garou 
Constructions lego 

Fabrication d’un bilboquet et 
d’un jeu de mikado 

Création de bonnets de laine 
Jeux musicaux 

Projet « Fête des jeux » 

Fabrication d’un memory 
Fabrication de carillons à vent 

Création d’un jeu de Uno 
Projet « Fête des jeux » 

Relaxation 
Kem’s 

Poker assis 
Projet « Fête des jeux » 

Jeux 
collectifs et 
sportifs 

Piscine 
Dodgeball 

Balle sans fin 
Thèque 
Béret 

Jeu des 3 zones 
Wish bing bang 

Balle aux prisonniers 
Course de karting 

Tchoukball 
Balle aux 4 coins 

Tir ciblé 
 

Relais 
1, 2, 3 cache-cache 

Jeu du killer 
1, 2, 3, 4 

Jeu du parachute 
Temps fort jeu de société géant 

Semaine du 25/02/2019 au 01/03/2019 

LUNDI 04/03 MARDI 05/03 MERCREDI 06/03 JEUDI 07/03 VENDREDI 08/03 

Activités 
manuelles, 
artistiques et 
d’expression 

Fabrication d’un thaumatrope 
Réalisation d’une fresque 

Création de balles 
rebondissantes 

Création d’attrape-rêves 
Fabrication d’une bouteille 

sensorielle et de bulles 
géantes 

Quizz aux Passerelles 
 

Maquillage 
Fabrication de toupies 

Création de coccinelles en 
papier 

Fabrication de navettes 
spatiales 

Projet « Sciences et 
Environnement » 

Fabrication de navettes 
spatiales 

Création d’un herbier 
Tournoi de jeux vidéos 

Fabrication d’un aéroglisseur 
et d’une fusée 

Réalisation d’une bouteille 
arc-en-ciel 

Projet « Sciences et 
Environnement » 

Réalisation d’une bouteille arc-
en-ciel 

Fabrication d’un volcan en 
éruption 

Création de pompons 
Fabrication de licornes 

Projet « Sciences et 
Environnement » 

 
Sortie au cinéma Apollo  

 projection du film Ralph 2.0 

Jeux 
collectifs et 
sportifs 

Piscine 
Sortie au Jardin d’Aimé 

Jeu du drapeau 
Thèque 

Passe à 10 
Rencontre avec les enfants 
du centre Pajot élémentaire 

Ballon chasseur 
Tournoi de jeux 

Pierre, feuille, ciseaux 
Singe Noix de coco 

Piscine 
Dodgeball 

Kim toucher 
Kim goût 

Jeu de la feinte 

Chaîne des pompiers 
Pluie d’astéroïdes 

Tournoi de ping-pong 
Relais déménageur 

 

Temps fort pour la journée de la 
femme. 

Semaine du 04/03/2019 au 08/03/2019 

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


