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Centre de loisirs

Marginéa
01 64 40 24 20 / 07 89 38 98 16

Regroupement : Le centre de loisirs maternel  de Marginea accueillera les enfants 
de Marginea ,d’Aimé Césaire et  de Pablo Picasso.

§ Romain directeur 
§ Cédric adjoint
§ Anaïs
§ Sterenn
§ Sebastien 
§ Helene
§ Camille 
§ Xavier
§ Chloé 

Horaires d’ouverture
§ Accueil : de 7h à 9h
§ Départ : de 16h30 à 19h
§ Entrée via le visiophone, les parents 

ne son pas autorisés à entrée dans 
les locaux

L’équipe du mois d’Aout:

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 
miniatures font la fête. 

Les intentions pédagogiques

Les événements

§ Il n’y aura pas de piscine pour les enfants  maternels  suite au protocole sanitaire 
du Nautil.

La piscine (le Nautil) 

Vendredi 07/08 :  en  matinée, à la recherche des insectes noirs et blancs 

Vendredi 14/08 : en matinée, à la recherche des couleurs de nos insectes 

Vendredi 21/08 : en matinée, à la recherche des instruments de musique pour faire 
la fête des insectes

Les temps forts

Informations pratiques 
§ S’habiller en fonction des conditions 

climatiques.
§ Noter le nom des enfants sur les 

vêtements.
§ Prévoir gourdes et casquettes

Les excursions

Mardi 04/08 journée : France miniature (grands et moyens.)
Jeudi 06/08 après-midi : Parc du Morbras (moyens)
Vendredi 07/08 après-midi : Vergers de Champlain cueillette de la Queue en Brie 
(pour tous)
Lundi 10/08 après-midi : parc de Rentilly (moyens et grands)
Mardi 11/08 après-midi : Accrobranche « Chichoune » à Lésigny  (grands)
Mercredi 12/08 journée : Jardin d’acclimatation (tous)
Lundi 17/08 matin : Parc du Tremblay (petits et  moyens)
Mercredi 19/08 après-midi : Arboretum du Val des Dames (moyens et grands)
Jeudi 20/08 journée : La plage bleu à Valenton ( tous)
Lundi 24/08 après-midi : Parc du Tremblay (petits)
Mercredi 26/08 journée : Bois le Roi (grands)
Jeudi 27/08 matin :  Franciliane parc des Bordes (petits et moyens)
Vendredi 28/08 matin : Médiathèque (petits)



Le programme des animations*

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

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v (Petits) fabrication de 
boîtes à doudous et 
étiquettes pour les lits

Prise de photos en 
silhouettes
v (Moyens) construction 

d’ insectes en 3D
v (Grands) fabrication 

de totems

v (Petits)fabrication de 
boites à doudous et 
étiquettes pour les lits

Prise de photos en 
silhouettes
v (Moyens) fresque et 

kim vue

v (Petits) parcours de 
motricité et 
pataugeoire

v (Moyens) fabrication 
d’un hôtel à insectes

v (Grands) finition 
totems 

v (Petits) peinture de  
papillons géants 

v (Moyens) construction 
d’une fresque naturelle

v (Grands) fabrication 
d’insectes volants

v Temps fort: A la recherche 
des insectes noir et blanc 
sous forme de chasse aux 

trésors 
v Grands: fabrication cabane 

à insecte, nichoir et loupe.

Jeux collectifs 
et sportifs

v (Petits) ronde des 
prénoms

v (Moyens et grands) 
jeux de connaissance 
et jeu du cerceau 

v (Petits) jeu de la 
maison des enfants

v (Moyen) différents 
chats et parcours vélo

v (Moyens) jeu du 
karakaka et 1, 2, 3 
soleil cache-cache 

v (Grands) jeux 
musicaux

v (Petits) relais vélo 
v (Moyens) balade sur les 

buttes, recherche 
d’éléments naturels

v (Grands) jeu de la grille,
1, 2, 3

v Temps fort: A la recherche 
des insectes noirs et blancs 
sous forme de chasse aux 
trésors 

Semaine du 03/08/2020 au 07/08/2020

LUNDI 10/08 MARDI 11/08 MERCREDI 12/08 JEUDI 13/08 VENDREDI  14/08

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v (Petits) fabrication 
d’herbiers

v (Moyen) création d’une 
ruche et d’abeilles

v (Grands) fabrication 
d’instruments de 
musique

v (Petits) fabrication de 
marque-pages et pâte à 
sel

v (Moyens) construction
en playmais

v (Grands) fabrication 
d’instruments de 
musique

v (Petits) sortie
v (Moyens) fresque 

musicale
v (Moyens) fabrication 

d’ insectes en peinture 

v Temps fort pour tous:
A la recherche des couleurs     
des insectes sous
forme de chasse aux   
trésors

Jeux collectifs et 
sportifs

v (Petits) insectes sortez
v (Moyen) parcours vélo
v (Grands) chasse aux 

insectes et balade sur 
la butte de Marginea
Jeu du déménageur

v (Petits)jeu de l’horloge
v (Moyens) jeux 

musicaux
v (Grands) relais d’eau 

v (Moyens) jeu de la grille

v (Petits) pataugeoire 
coquille et poissons 
pécheurs

v (Moyens) parcours 
puissance 4 et parcours 
relais motricité

v (Grands) blind test bruit,
musique et parcours 
motricité

v (Moyens) boom 
v (Grands) relais serveur et 

pâtisserie (sablé)

Semaine du 10/08/2020 au 14/08/2020

* 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 17/08 MARDI 18/08 MERCREDI 19/08 JEUDI 20/08 VENDREDI 21/08

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v (Moyens) fabrication 
de guitares

v (Grands) fabrication 
de marionnettes en 
insectes

v (Moyens) fabrication 
d’herbiers

v (Grands) finition des 
activités 

v (Petits) fabrication de 
mangeoires à oiseaux 
et masques animaux

v (Moyens) fabrication 
d’herbiers et 
pâtisserie (crêpes)

v (Grands) fabrication 
de masques 
d’insectes

v (Moyens) fabrication de 
masques insectes et de 
guitares 

v (Grands) fabrication de 
libellules en perles et en 
cure-pipe

v Temps fort  pour tous : A la 
recherche des instruments 
de musique pour faire la 
fête sous forme de chasse 
aux trésors

v (Moyens) fabrication de 
papillons

v (Grands) coloriage magique 
d’insectes

Jeux collectifs 
et sportifs

v (Petits)sortie 
v (Moyens) béret 

musique
v (Grands) chasse aux 

notes de musiques et 
relais insectes

v (Petits) jeux de 
motricité, pataugeoire 
coquille et jeux de 
mimes

v (Moyens) statue
musicales et jeux de 
motricité

v (Grands) cache-cache 
sur les buttes

v (Moyens) jeu de la 
sardine

v (Grands) jeux 
musicaux

v (Petits) sortie
v (Moyens) balle 

jamaïcaine et sortie
v (Grands) où sont les 

papillons et jeux d’eau

v (Moyens) basket Ball
v (Grands) jeux de mimes

Semaine du 17/08/2020 au 21/08/2020

LUNDI 24/08 MARDI 25/08 MERCREDI 26/08 JEUDI 27/08 VENDREDI  28/08

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v (Petits) porte-clés en 
plastique fou et fresque 

avec les mains
v (Moyens) fabrication 

porte-clés et fresque 
avec les mains

v (Grands) pâtisserie 
surprise

v (Moyens) fabrication de 
pots à crayons

v (Grands) marquage 
silhouettes enfants

v (Petits) pâtisserie
v (Moyens) finition des 

pots à crayons et 
fabrication d’ insectes 
en perles 
thermosoudables

v (Petits) jeux musicaux
v (Grands) fabrication de 

bracelets en perles et 
chasse aux insectes sur 
les buttes

v (Moyens) préparation de la 
boum

Jeux collectifs et 
sportifs

v (Petits) jeu du taxi fou
v (Moyens) épervier
v (Grands) jeu de la 

baguette, du cerceau et 
jeu d’eau

v (Petits) jeu en salle de 
motricité et pataugeoire 
coquille

v (Moyens) hockey et 
jeux musicaux en 
motricité

v (Grands) jeux musicaux 
et motricité 

v (Petits) jeu de la marre 
aux canards

v (Moyens) hokey
v (Grands) sortie 

v (Petits) jeux d’eau relais et 
répétition du  spectacle

v (Moyens) à l’écoute des 
insectes et relais d’eau

v (Grands)chat statut glacé 
et couleurs

v (Petits) sortie à la 
bibliothèque

v (Moyens) jeu du marchand 
et boum 

v (Grands) boum pour tout le 
monde

Semaine du 24/08/2020 au 28/08/2020

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


