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Centre de loisirs 

Marginéa 
01 70 05 46 91 

Regroupement : Le centre de loisirs élémentaire de Marginea accueillera les 
enfants âge  de 10 a 14 ans de toute la ville   

§  Nicolas (directeur de  
Boisrame ) 

§  Nadège (st clair ) 
§  Sami (boisrame) 
§  Morgane (Prevert) 

Horaires d’ouverture 
§ Accueil : de 8h à 10h 
§ Départ : de 16h30 à 19h 

L’équipe de la 1e semaine : 

§  Nicolas  (directeur 
de Boisrame) 

§  Sami (Boisrame) 
§  Morgane (Prevert) 
§  Gaël (Dubus)  

L’équipe de la 2e semaine : 

À partir de 10 ans, nos enfants sont à la fois trop 
grands pour continuer à fréquenter nos centres de 
loisirs et trop petits pour être pleinement 
indépendants. 
C'est pourquoi nous avons souhaité leur proposer un 
accueil de loisirs adapté à la tranche d’âge 11-14 
ans. Cette nouvelle offre permettra de proposer à ces 
jeunes des activités et des sorties conformes à leur 
âge et à leurs attentes, de créer une passerelle entre 
les centres de loisirs et la maison de quartier qu’ils 
pourront ensuite fréquenter, tout en préservant la 
sécurité des structures de loisirs (accueil continu sur 
la journée, restauration le midi, encadrement 
réglementaire). 

Les intentions pédagogiques : 

Les événements 

§  02/05 : en après-midi, piscine pour 15 enfants accompagné de 2 animateurs. 

La piscine (le Nautil) et le cinéma Apollo 

§  Du 22/04 au 26/04 en après midi, atelier écriture avec  Texvor afin de réaliser 
une chanson. 

§  26/04 : matin, jeu du drapeau.  

Les temps forts 

Informations pratiques  
§ S’habiller en fonction des conditions 
climatiques. 
§ Noter le nom des enfants sur les 
vêtements. 

Les excursions 

§  25/04 : Tournoi de Football au city stade en partenariat avec le service jeunesse 
de la ville. 

§  26/04 : après-midi, enregistrement au studio « Music ’Hall » à Roissy en brie. 



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 

cadre en mosaïque 
tournoi de ping-pong 

Atelier culinaire  
 

cadre en mosaïque 
Thèque 

préparation du barbecue 

Tournoi au City stade 
Atelier couture  
Atelier culinaire 

jeux du drapeau 

Jeux collectifs 
et sportifs FERIE  

Atelier écriture 
tournoi de ping-pong  
cadre en mosaïque 

 

Atelier écriture 
dutch Ball 

Atelier écriture 
Tournoi de jeux vidéo 

 
Sortie au studio d’enregistrement 

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

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

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

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

Activités 
manuelles, 
artistiques et 
d’expression 

T- short perso   
 jeu du parachute  

Atelier culinaire  
Tournoi au City stade 

 
FERIE 

fabrication de bracelets 
Jeu du gladiateur 
Atelier culinaire  

 

Rallye photo 
préparation du barbecue  

Jeux collectifs 
et sportifs 

Atelier   danse 
balle assise 

Atelier   danse 
grand loup garou  FERIE Atelier   danse 

poule renard vipère 
Atelier   danse 
Jeu Blind-test 


