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Centre de loisirs

Marginéa
07 89 38 98 16

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

§ Sébastien
(directeur)

§ Adrien (adjoint)
§ Céline
§ Lila
§ Solenn
§ Nourdine
§ Rose
§ Jérémy
§ Luc

§ Audrey
§ Madison

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 du mois :

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 des thèmes :
- de la fête foraine 
- des 5 sens . 

Les intentions pédagogiques

Les événements

Groupe des petits :
Jeudi 09/07 : mini fête foraine

Jeudi 16/07 : mini fête foraine

Jeudi 23/07 : mini fête foraine

Jeudi 30/07 : mini fête foraine

Groupe des moyens :
Mardi 07/07 : mini fête foraine

Vendredi 17/07 : mini fête foraine

Mercredi 22/07 : mini fête foraine

Mardi 29/07 : mini fête foraine

Groupes des grands :
Mercredi 08/07 : mini fête foraine

Lundi 13/07 : mini fête foraine

Vendredi 24/07 : mini fête foraine

Vendredi 31/07 : mini fête foraine

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

Vendredi 10/07, matin :  sortie aux buttes  de Marginéa
Mercredi 15/07, après-midi : sortie à « Chichoune » parcours  accrobranche à 
Lésigny
Jeudi 16/07, matin : sortie aux buttes  de Marginéa
Vendredi 17/07, matin : sortie promenade
Mercredi 22/07, journée : sortie au zoo d’ Attilly
Jeudi 23/07 matin : sortie aux buttes de Marginéa
Vendredi 24/07, matin : sortie aux buttes  de Marginéa
Vendredi 31/07, matin : sortie promenade

Photo équip



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 Etiquettes porte-
manteaux

v Règles de vie
v Fabrication d’une roue 

des jeux

v Etiquette porte-
manteaux (fin)

v Règles de vie (suite)
v Fresque fête foraine

v Fabrication stand de 
glace

v Fresque fête foraine 
(suite)

v Règle de vie (fin)

v Création d’un stand de 
glace (fin) v Fabrication de memory

Jeux collectifs 
et sportifs

v Jeu de connaissance
v Jeux d’eau
v Lucky Luke
v 5 familles

v « Minuit dans la 
maison hantée »

v Tomate/ketchup
v Jeux d’eau

v Parcours de motricité
v « Dessine-moi qui tu 

es »
v Jeux d’eau

v Jeu de la roue
v Feu d’artifice
v Jeux d’eau
v yoga

v Jeux d’eau
v Sens perdu
v Motricité
v Rallye gourmand

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 Création de maracas
v Fabrication de memory 

(fin)
v Création de masques

FERIE

v Atelier modelage
v Création de maracas

(fin)
v Fabrication d’une 

grande roue

v Fabrication d’une grande 
roue (suite)

v Peinture à l’encre

v Fabrication d’une grande 
roue (fin)

Jeux collectifs et 
sportifs

v Gardien des clés
v Blind test
v Le vagabond
v Lapins sortez
v Kim vue
v Jeux d’eau FERIE

v Jeu de la roue
v Motricité sensoriel
v Jeux d’eau
v Yoga

v « la casa » (jeu collectif)
v Jeux d’eau
v « terre, mer, ciel »

v Quizz sonore
v Jeux d’eau
v Taxi fou
v « la fureur des sens »

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 Confection de balles 
de jonglage

v Fabrication de 
pommes d’amour

v Création de tirelires en 
forme de cochon

v Création instruments 
de musiques

v Fabrication de 
pommes d’amour 
(suite)

v Atelier modelage
v Création de tirelire en 

forme de cochon (fin)

v Fabrication de 
pommes d’amour (fin)

v Création lunettes de 
fête

v Fabrication d’une glace 
géante

v Fabrication d’une glace 
géante (suite)

Jeux collectifs 
et sportifs

v Parcours de karting
v Quizz sonore
v Parcours de motricité

v Jeu de la roue
v Initiation jonglage
v Jeux d’eau

v Jeux d’eau
v Motricité
v Kim vue
v Initiation guitare héro

v Gendarmes et voleurs
v Kim odeurs
v Jeux d’eau

v Jeu de la grille
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’une glace 
géante (suite)

v Atelier modelage
v Création d’un jeu de 

l’oie des 5 sens

v Fabrication de 
masques

v Création d’un jeu de 
l’oie des 5 sens (fin)

v Fabrication d’une glace 
géante (fin)

v Création de cadres de 
souvenirs

v Création de cadres de 
souvenir (fin)

v Fabrication de porte-clés 
souvenir

Jeux collectifs et 
sportifs

v Le jeu de la roue
v Relais d’eau
v Yoga

v Jeu de la roue
v Jeu des 5 sens
v Jeux d’eau
v Le taxi fou

v La queue du diable
v Motricité
v Jeux d’eau

v Motricité
v Jeux d’eau

v Jeu de l’oie des 5 sens
v Jeux d’eau

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.


