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Centre de loisirs

Aimé Césaire
06 29 75 19 14

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

§ Bruce 
(directrice)

§ Sarah 
§ (adjointe)
§ Jessica
§ Carole

§ Cécile
§ Alexia
§ Sami
§ Yasmina
§ Jessica

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 de la 1ère 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 
découvertes. 

Les intentions pédagogiques

Les événements

§ Lundi 06/07 : piscine 10 enfants
§ Vendredi 17/07 : piscine 10 enfants
§ Mercredi 22/07 : piscine 10 enfants
§ Jeudi 23/07 : piscine 10 enfants
§ Jeudi 30/07 : piscine10 enfants

La piscine (le Nautil) 

Vendredi 10/07 : Jeu de l’oie intergalactique : retrouvez les pièces de la fusée afin de 
rentrer sur planète Césairam Picargi.

Vendredi 17/07 : Grande kermesse : stands, jeux d’adresse et rigolade.

Jeudi 23/07 : Journée sportive ! 

Mercredi 29/07 : Carnaval de Césairam Picargi. Boum, défilé costumé, spectacle des 
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

Mercredi 08/07 : sortie à la   base de loisirs de Torcy-Vaires.
Jeudi 09/07 : sortie à vélo (10 enfants) au stade Robert Barran. Parcours sportif et 
jeu de la gamelle. 
Lundi 13/07 : sortie au  parc omnisports de Sucy, Aire de jeux, initiation basket ball et 
football.
Mercredi 15/07: sortie à vélo (10 enfants). Promenade au bois de Célie, balade 
champêtre.
Jeudi 16/07 : sortie à « Chichoune » accrobranche à Lésigny.
Lundi 20/07 : sortie au jardin d’acclimatation à Paris.
Mardi 21/07 : sortie à vélo (10 enfants) au stade Jean Moulin. Initiation rugby.  
Vendredi 24/07 :sortie au parc du Tremblay à Champigny sur marne : football, 
thèque.
Lundi 27/07 : sortie au Zoo d’Attilly.
Mardi 28/07 : Sortie à vélo (10 enfants) au bois de Célie. Pêche et jeu du drapeau.
Jeudi 30/07 : Arboretum de Gretz : 34 délivrance, balade champêtre.
Vendredi 31/07 : Sortie à vélo (10 enfants) au bois Barran, Parcours Cross.

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 Décoration : peinture au 
pistolet

v Création d’une fusée 
géante en plâtre 

v Confection de guirlandes 
de planètes

v création d’une fresque 
planète extra-terrestre 

v Décoration du hall, sas de 
fusée

v Création d’une fresque 
planète extra-terrestre 
(suite)

v Confection d’éventails
v Création d’une fusée géante 

en plâtre 
v Fabrication de portes clés 

solaires
v Fabrication de bijoux colorés
v Conception d’une fresque du 

système solaire
v Fabrication de maracas

v Création d’une fresque 
planète extra-terrestre 
(fin)

v Création d’une fusée 
géante en plâtre

v Elaboration de costumes 
de carioca

v Conception d’une fresque du 
système solaire

v Création de fleurs en papier
v Fabrication de portes clés 

solaires
v Reproduction du système 

solaire

v Temps fort sportifs

Jeux collectifs 
et sportifs v Jeux d’eau

v Tir à l’arc

v Balle jamaïcaine
v Parcours 4 étapes
v Martien vs terrien
v Jeux d’eau

v Dodge Ball
v Jeux d’eau
v Thèque

v Guerre des Etoiles
v Fleurs tropical
v Tournoi de Ping Baby
v Jeux d’eau

Temps fort

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 Fabrication d’un 
extra- terrestre géant
en papier mâché

v Réalisation de 
masques vénitiens FERIE

v Confection de drapeaux
v Création de grands 

masques de carnaval
v Elaboration de 

suspensions arlequin

v Fabrication de masques 
d’ oiseaux 

v Fabrication d’un 
extra-terrestre géant en 
papier mâché

v Temps fort
v sportif

Jeux collectifs 
et sportifs

v Tir à l’arc
v Jeu du wish
v Jeux d’eau

FERIE

v Futsal
v Thèque
v Jeux d’eau

v Tchouk-ball
v Balle au capitaine
v Jeux d’eau

v Temps fort
sportif

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 de Saturne en 
papier mâché

v Fabrication de bougies 
de l’espace

v Tournoi de jeux de 
société

v Création d’éventails 
antillais

v Création d’une planète 
en plâtre

v Fabrication de 
masques antillais 

v Fabrication de 
masques du carnaval 
d’Annecy

v Création de Saturne en 
papier mâché

v Temps fort Sportif v Fabrication d’un 
extra- terrestre géant en 
papier mâché 

v Fabrication de masques du 
carnaval d’Annecy

Jeux collectifs 
et sportifs

v Futsal
v Tchoukball
v Jeux d’eau

v Jeu des gladiateurs
v Jeux d’eau

v Tournoi de tennis de 
table

v Balle assise
v Jeux d’eau

v Temps fort Sportif v Les ambassadeurs 
v Jeux d’eau

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 d’un 
extra- terrestre géant 
en papier mâché 

v Création de bijoux à 
plumes

v Fabrication de 
costumes 
d’extra- terrestres

Temps fort sportif v Initiation matchs
d’improvisation

v Fabrication de costumes 
d’extra- terrestres (fin)

v Fabrication de Bijoux 
v Création de médaillons en 

plastic-fou

Jeux collectifs 
et sportifs

v Jeux d’eau
v Balle américaine
v Tir à l’arc

v Jeu du chien
v Balle jamaïcaine 
v Jeux d’eau

v Temps fort sportif v Tournoi de jeux de société
v Jeux d’eau

v Jeux d’eau
v Balle au capitaine

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.


