
Les événements

Regroupement : Le centre de loisirs  Picasso accueillera les enfants des centres de loisirs 
maternels de Marginéa, A. Césaire, Neruda et Picasso

§ Virginie 
§ Christophe 
§ Céline  
§ Audrey
§ Elodie

§ Sébastien
§ Tarik
§ Marine
§ Rami

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

ne sont pas autorisés à rentrer dans 
les locaux.

L’équipe de la 1ère semaine :

L’équipe de la 2ème semaine :

Lors de ces vacances nous allons 
sensibiliser les enfants à l’écologie au 
travers d’expérimentations.

Ils pourront ainsi développer leurs sens 
de l’observation, de la manipulation, tout 
en favorisant l’autonomie.

Les intentions pédagogiques

Les événements

§ En raison du contexte sanitaire, les 
activités nautiques ne peuvent être 
assurées au Nautil.

§ 19/02/21 : 
« La kermesse scientifique ». Participation 
et découverte d’expériences scientifiques. 
Obtention du diplôme du petit scientifique 
après avoir participé à tous les ateliers.

§ 26/02/21: « La grande cordée »
A travers ce jeu, les enfants devront réussir 
les différents défis afin de résoudre le 
problème du professeur « FIFOU ».

Les temps forts

§ 16/02/21 au matin : Sortie promenade et jeux au Parc des 33 hectares à Neuilly-
sur-Marne (petits/moyens).

§ 16/02/21 en après-midi : Sortie  au Parc Omnisport à Sucy-en-Brie, jeux et 
promenade (grands).

§ 18/02/21 en après-midi : Sortie  au Parc du Tremblay à Champigny-sur-Marne, 
jeux et promenade  (moyens/grands).

§ 22/02/21 au matin : Sortie au Parc des Bordes à Chennevières-sur-Marne, jeux 
et promenade (petits).

§ 22/02/21 en après-midi : Sortie au Parc du Tremblay à Champigny-sur-Marne, 
jeux et promenade (grands).

§ 23/02/21 en après-midi : Sortie au Parc de la Haute Île à Neuilly-sur-Marne, jeux 
et promenade (moyens/grands).

§ 25/02/21 au matin : Sortie au Parc du Morbras à Ormesson, jeux et promenade 
(petits).

§

Les excursions

Les enfants participeront à la danse du Coronaminus afin d’envoyer ce satané virus sur la 
planète vénus, des fresques et accessoires seront crées autour de cette ambiance.

Les animateurs feront découvrir des expériences scientifiques et des ateliers écologiques aux 
enfants tout au long des vacances

Certains jours les enfants bénéficieront d’un réveil tonic pour vivre un moment convivial et 
festif

Les événements thématiques

Info pratiques 
§ S’habiller en fonction des conditions 

climatiques.
§ Noter le nom des enfants sur les 

vêtements.

§ Virginie
§ Christophe
§ Florian
§ Tarik

§ Nathalie
§ Elodie
§ Sylvia
§ Susete

Le Nautil

2021

Centre de loisirs
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Le programme des animations*

LUNDI 15/02 MARDI 16/02 MERCREDI 17/02 JEUDI 18/02 VENDREDI 19/03

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v La danse du coronaminus.
v Expérience de l’araignée 

aluminium.
v Décoration  de nuages en 

Arc en Ciel.
v Atelier coloriage magique.
v Expérience du sel/poivre.
v Réalisation d’une grosse 

fiole.

v La danse du coronaminus.
v Expérience Arc en Ciel.
v Confection de jardinières 

cochos écolo.
v Réalisation de toupies 

(illusion d’optique.)
v Confection de sucettes en 

cristaux.

v Réveil tonic.
v Suite de confection des 

jardinières cochons écolo.
v Expérience « le ballon 

cheveux ».
v Fabrication d’animaux 

rigolos.

v Observation de l’expérience 
scientifique du volcan.

v Expérience « les œufs 
cristallisés ».

v Création de moulins à vent.
v Réalisation d’une grosse 

fiole.

v La danse du coronaminus.
v Temps fort :

« la kermesse scientifique »
• Les fleurs magiques
• Le sable magique
• Le volcan magique
• La lampe à lave
• L’éruption de confettis
• Le ballon magique
• Le stouf

Jeux 
collectifs et 
sportifs

v 1,2,3,4.
v Le relais déménageur.

v Promenade et jeux au 
parc des 33 hectares.

v Le taxi fou.
v Jeu de la plume dehors.
v Promenade et jeux au 

Parc Omnisport.

v Balle aux prisonniers.
v Gymnase Condorcet.

v Prise du foulard / queue du 
diable.

v Le taxi fou.
v Promenade et jeux au Parc

du Tremblay.

v Terre, mer, ciel.
v Tomate / Ketchup.

Semaine du 15/02/2021 au 19/02/2021

LUNDI 22/02 MARDI 23/02 MERCREDI 24/02 JEUDI 25/02 VENDREDI 26/02

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v La danse du 
coronaminus.

v Réveil tonic.
v Fabrication de neige.
v Confection de 

Kaleidoscopes.
v Création de boules 

sensorielles.
v Réalisation d’un grand 

volcan.
v Atelier coloriage de riz.

v La danse du 
coronaminus.

v Réalisation de cartes à 
gratter.

v Confection de 
Kaleidoscopes.

v Atelier peinture sur 
feuilles transparentes.

v Observation de la mini-station
de filtrage.

v Création de couronnes 
(galettes).

v Fabrication de slim bio.

v La danse du coronaminus.
v Confection de guitares.
v Réalisation de lapins fun.
v Atelier coloriage magique.
v Temps fort : 

« la grande cordée »

Jeux 
collectifs et 
sportifs

v Terre, mer, ciel.
v Promenade et jeux au 

Parc des bordes.
v Promenade et jeux au 

Parc du Tremblay.

v La queue du diable.
v Promenade et jeux au 

Parc de la Haute Île.

v Lapin sortez.
v Le filet du pêcheur.
v La queue du renard.
v Gymnase Condorcet.

v Ca flotte, ça coule.
v Jeu de l’horloge.
v Promenade et jeux au Parc

du Morbras.

v Balle aux prisonniers.
v Le taxi fou.
v Tomate / Ketchup.

Semaine du 22/02/2021 au 26/02/2021

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


