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Centre de loisirs 

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

Regroupement : le centre de loisirs maternel Pablo  Neruda  accueillera les 
enfants des centres de loisirs Pablo Picasso, Marginéa et  Aimé-Césaire. 

§  Sebastien 
(Directeur) 

§  Mélanie 
§  Lila 
§  Margaux 
§  Magalie 

§  Rose 
§  Audrey 
§  Jérémy 
§  Sébastien  

Horaires d’ouverture 
§  Accueil : de 7h à 9h 
§  Départ : de 16h30 à 19h 
Ouverture du portail 16h30 à  17h pendant 
10 min, en continu à partir de 17h15 

L’équipe de la 1re semaine : 

§  Romain (Directeur) 
§  Camille 
§  Margaux 
§  Anaïs 
§  Magalie 
§  Audrey 
§  Sébastien 

§  Mathias 
§  Jérémy 
 

L’équipe de la 2e semaine : 

Thème des vacances :  
« Le monde des couleurs » 
 
Durant ces vacances l’équipe d’animation 
travaillera sur 4 objectifs: 
•  Permettre à l’enfant d’évoluer dans un cadre 

ludique, adapté et sécurisé 
•  Développer la socialisation  
•  Susciter la découverte et la curiosité  
•  Donner la possibilité à l’enfant de faire par lui-

même.  
 
			
	
	
 
 

Les intentions pédagogiques 

Informations pratiques  
§  S’habiller en fonction des conditions 

climatiques. 
§  Noter le nom des enfants sur les 

vêtements. 

Les événements 

§  Mardi 23/04 : Piscine 10 enfants et 2 adultes 
§  Mardi 30/04 : Piscine 10 enfants et 2 adultes  
§  Une liste des enfants accueillis sera réalisée au préalable, afin qu’un roulement 

soit effectué. 

La piscine (le Nautil) et le cinéma Apollo 

•  Mercredi 24/04 matin : sortie au château de Champs sur Marne pour réaliser un 
jeu de la grille. 

•  Jeudi 25/04 après midi : sortie au parc de Noisiel avec le centre Prévert, pour 
rendre visite aux animaux et faire des jeux de ballons. 

•  Jeudi 02/05 matin : sortie au parc des Bordes pour un jeu de piste. 
•  Vendredi 03/05 après midi : sortie au parc de l’Arboretum à Gretz, avec le centre 

les 3 Merlettes pour un jeu de la grille. 

Les excursions 

 
§  Vendredi 26/04 matin : « Chasse aux couleurs » sur la structure. 

§  Vendredi 3/04 matin : « Aider Kaa à retrouver ses émotions » sur la structure. 

Les temps forts 



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 

Personnalisation des  
portes- manteaux 

L’arbre des couleurs 
Création de nuages colorés 

Réalisation de dessins 
magiques 

Fabrication de chenilles 
colorées 

 

Création de cartes à gratter 
Fabrication de chenilles 

colorées 
Réalisation d’une fresque en 

formes et couleurs 

Réalisation d’une fresque « arc 
en ciel » 

Réalisation d’une fresque avec 
un paysage 

Création d’un bouquet de ballons 
en peinture. 

Fabrication de toupies 
L’expérience « Arc en ciel » 

Temps fort « Chasse aux couleurs » 
sur le centre. 

Confection de fleurs 
Réalisation d’une fresque avec un 

paysage 
 

Jeux 
collectifs et 
sportifs 

FERIE 

Piscine 
 

Balle assise 
Police voleur 

Le déménageur des couleurs 
Jeu de la couleur 

Sortie au château de Champs 
sur Marne pour réaliser un 

jeu de la grille. 
 

Beret couleur 
Requins dans l’eau 

Sortie au parc de Noisiel pour un 
jeu de la grille sur les couleurs. 

 
Beret couleurs 

Vaches et Canards 
La course aux couleurs 

Balle brûlante 
 

Temps fort « Chasse aux couleurs » 
sur le centre. 

Jeu de la baguette 
Chat couleur 

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

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

Activités	
manuelles,	
artistiques	et	
d’expression 

Création	d’un	soleil	et		de	ses	
chenilles	colorées.	
Création	de	fleurs	

Confection	de	petits	pots	de	sel	
coloré	

Réalisation	d’une	fresque	
multicolore	sans	pinceaux.	

Création	d’un	jeu	de	dominos 

Création	de	tableaux	«	arc	en	
ciel	et	son	arbre	à	papillons	»	
Confection	de	brins	de	Muguet	
Réalisation	des	gâteaux	en	pâte	

à	sel	et	ses	peintures.	 

FERIE Création	de	poissons	en	couleur.	
Réalisation	de	bonhommes	Arlequin 

Temps	fort	«	Aider	Kaa	à	retrouver	ses	
émotions	»	sur	le	centre	

Finalisations	des	gâteaux	en	pâte	à	sel	
et	ses	peintures.		

 

Jeux	collectifs	
et	sportifs 

Déménageur	couleur	
Motricité	

Mini	chasse	au	trésor	
Vaches	et	canards	

Poules	Renards	Vipères 

Piscine	
	

Jeux	musicaux	
Jeu	des	sorciers	
Beret	couleurs	

Jeu	du	marchand 

FERIE 

Sortie	au	parc	des	Bordes	
pour	un	jeu	de	piste.	

	
1,2,3,4	

Jeu	des	sorciers	
Requins	dans	l’eau 

Sortie	au	parc	de	l’Arboretum	pour	un	
jeu	de	la	grille	

	
Temps	fort	«	Aider	Kaa	à	retrouver	ses	

émotions		»	sur	le	centre.	
Chat	couleurs	
Jeu	du	miroir 

Semaine du 29/04/2019 au 03/05/2019 

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


