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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 . 

§  Romain (Directeur) 
§  Mélanie 
§  Camille 
§  Lila 
§  Hélène 
§  Margaux 

§  Anaïs 
§  Magalie 
§  Audrey 
§  Virginie 
§  Jeremy 
§  Mathias 
§  Sébastien  

Horaires d’ouverture 
§  Accueil : de 7h à 9h 
§  Départ : de 16h30 à 19h 

L’équipe de la 1ère semaine : 

§  Romain (Directeur) 
§  Mélanie 
§  Camille 
§  Rose 
§  Margaux 
§  Anaïs 
§  Magalie 

§  Audrey 
§  Virginie 
§  Sébastien 
§  Mathias 
§  Jeremy 
 

L’équipe de la 2ème semaine : 

L’équipe d’animation va continuer de 
travailler les objectifs des dernières 
vacances. 
 
Plus spécifiquement sur deux objectifs: 
•  Susciter la découverte et la curiosité 

chez l’enfant maternel. 

•  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 

§  Jeudi 28/02 : Piscine 10 enfants et 2 adultes 
§  Lundi 04/03 : Projection du film « Minuscule 2 » 
§  Mercredi 06/03 : Piscine 10 enfants et 2 adultes 
§  Vendredi 08/03 : Piscine 12 enfants et 3 adultes  

La piscine (le Nautil) et le cinéma Apollo 

•  Du Lundi 25/02 au Jeudi 28/02 : Projet  ville « Fête vos jeux » à la salle Jacques 
Brel 

•  Mercredi 27/02 matin : Sortie au parc des Bordes avec le centre de loisirs 
Candalle pour bénéficier d’activités jeux extérieurs (16 enfants et 3 animateurs). 

•  Du Mardi 5/03 au Jeudi 07/03 : Projet ville « Sciences et Environnement » à la 
salle Jacques Brel. 

Les excursions 

§  Vendredi 01/03 matin, un temps fort sera proposé sur le thème Harry Potter « A la 
recherche d’Harry » 

§  Tous les matins du 04/03 au 08/03, un temps fort sera proposé autour du thème 
Harry Potter, avec la venue d’un professeur différent : « Trouver le remède pour 
guérir Hermione »  

§  Ces deux semaines de vacances accueilleront deux projets ville :  
le projet ludothèque qui permettra aux petits et grands de s’essayer à de nouveaux 
jeux de société, suivi par le projet sciences et environnement invitant de nombreux 
intervenants à partager des expériences scientifiques et ludiques hors du commun. 

Les temps forts 



Le programme des animations* 

LUNDI 25/02 MARDI 26/02 MERCREDI 27/02 JEUDI 28/02 VENDREDI 01/03 

Activités 
manuelles, 
artistiques et 
d’expression 

Création de Portes manteaux 
personnalisés 

Création des Blasons  
(Gryffondor, Serpentard, 

Serdaigle) 
Création de baguettes 

magiques 
Décoration avec une fresque 

« Mur en brique » 
Projet « fête vos jeux » 

Création de Cravates 
Gryffondor 

Création des lunettes d’Harry 
Potter 

Création d’une maquette de 
volcan 

Création de chouettes 
Décoration du plafond avec la 

création de bougies 
suspendues 

Projet « fête vos jeux » 
 

Création de lunettes d’Harry 
Potter 

Création de chouettes 
Création de chapeaux de 

sorciers 
Création d’une maquette 

volcan 
Création de baguettes 

magiques 
Fresque personnage d’Harry 

Potter 
Projet « fête vos jeux » 

Création de baguettes magiques 
Création de chapeaux de 

sorciers 
Fin de la maquette volcan 

Maquillage 
Fresque thème Harry Potter 

Projet « fête vos jeux » 
 

Temps fort «  A la recherche 
d’Harry » avec différents pôles 
Fresque thème Harry Potter 

Création de Vif d’or 
 

Jeux 
collectifs et 
sportifs 

Jeux musicaux 
Qui a disparu 
Relais bateau 

Jeu de l’horloge 
Balle brûlante 

Relais 
Jeu du déménageur 

Jeu de ballon 
Jeu capture d’œuf 

Qui a disparu 

Motricité 
Sortie au Parc des Bordes 

avec le centre Candalle pour: 
1,2,3 Cache cache 
Jeu de la tomate 

Cerceaux Musicaux 

Passe à cinq 
Jeu des couleurs 

Quidditch 
Balle brûlante 

Jeu de la baguette 
Piscine 

Temps fort «  A la recherche 
d’Harry » avec différents pôles 

Queue du diable 
Balle Jam 

 
 

Semaine du 25/02/2019 au 01/03/2019 

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

Activités 
manuelles, 
artistiques et 
d’expression 

Cinéma : projection du film «  
Minuscule 2 » 

Expériences scientifiques 
Création carte du Maraudeur 

Expériences scientifiques 
Fabrication de clés volantes,  

de marionnettes, 
et des cravates Serpentard 

Fabrication d’œufs de 
dragons 

Projet « Sciences et 
environnement » 

Expériences scientifiques 
Création de lampes à lave  

Fabrication d’œufs de 
dragons 

Création memory Harry 
Potter 

Projet « Sciences et 
environnement » 

 

Expériences scientifiques 
Création de lampes à lave  

Fabrication chouettes Harry 
Potter 

Plastique fou thème Harry Potter 
Projet « Sciences et 

environnement » 

Expériences scientifiques 
Maquillage 

Fresques « libre expression des 
enfants » 

Jeux de société 
Pate à modeler 

 

Jeux 
collectifs et 
sportifs 

Initiation Capoeira 
Elfe Sortez 

Jeu de l’horloge 

Jeux musicaux  
Jeu du marchand 
Lancer de vif d’or  

Jeux musicaux  
Beret Harry Potter 

Accroche Décroche au jardin 
d’Aimé Césaire avec le centre 

de loisirs Candalle. 
Relais magique 

Piscine 

Balle Cognard 
Balle au prisonnier 

Jeu du déménageur 
Jeu de la feinte 

Piscine 
Jeux musicaux 

Balle assise 
Jeu de la sardine 
Parcours motricité 

Semaine du 04/03/2019 au 08/03/2019 

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


