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Centre de loisirs 

Prévert maternel 
06 21 19 60 51 

Regroupement : Le centre de loisirs maternel de Prévert accueillera les enfants 
des centres Pajot, Rostand et Prévert. 
 
   

Cyndie (directrice) 
Marion  
 
Fabien   Edwina 
Dialla   Pauline 
Bruna 
 

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

L’équipe de la 1ère semaine  : 

 
 
Permettre à l'enfant de créer son 
monde imaginaire (pays) afin qu'il 
puisse s'épanouir, 
 
Thème pour les vacance printemps :  
« Voyage au pays imaginaire de 
Prévert ».  

Les intentions pédagogiques 

Informations pratiques  
§  S’habiller en fonction des conditions 

climatiques. 
§  Noter le nom des enfants sur les 

vêtements. Pensez aux casquettes 
et aux bouteilles d'eau ! 

Les événements 

•  le  Mardi 24  Avril 2019 matin : piscine 10 enfants et 2 animateurs   
•  le vendredi 03 Mai 2019 matin : piscine  10 enfants et 2 animateurs 
 
Une liste des enfants accueillis sera réalisée au préalable, afin qu’un roulement soit  
Effectué. 

La piscine (le Nautil)  

 
§  Mardi 23 Avril matin : sortie au parc départemental de Sucy-En-Brie.(jeux 

sportifs) 
§  Jeudi 25 Avril après midi : sortie au bois Lacroix. (ballade dans les bois et petite 

chasse au trésor) 
§  Jeudi 25 Avril après midi : sortie au parc de Noisiel avec le centre Néruda (visite 

aux animaux et jeux de ballon) 
§  Lundi 29 Avril matin : sortie au parc de Sucy (parc omnisports, jeux de rondes et 

jeux sportifs) 
§  Jeudi 2 Mai après midi : sortie au parc des bordes avec le centre les 3 Merlettes 

(mini golf) 

Les sorties 

 
§  Vendredi 26 Avril matin : Rallye photo au pays imaginaire de Prévert. 

§  Mardi 30 Avril matin : Inter-centre « Poule renard vipère » avec les CP de Pajot 
sur Prévert. 

§  Jeudi 2 Mai matin :  Grand jeu « sardine géantes » au pays imaginaire de Prévert 

§  Vendredi 3 Mai  après midi : Temps fort « la chasse aux trésors » au pays 
imaginaire de Prévert. 

Les temps forts 

L’équipe de la 2ème semaine : 

Cyndie (directrice) 
Marion  
Vanessa   Edwina 
Dialla   Liliana 
Bruna   Florian 



Le programme des animations* 

Lundi 22/04 Mardi 23/04 Mercredi 24/04 Jeudi 25/04 Vendredi 26/04 

Matin FERIE 

Sortie au Parc de Sucy- en- 
brie (jeux sportif) 

Fabrication de panières 
individuelles 

Jeux collectifs : accroche- 
décroche 

Expérience scientifique : « le 
poivre magique » 

Sortie à la piscine 
Activité manuelle : création 
d’aimants en tête de troll 

Création du drapeau du pays 
de Prévert 

Expérience scientifique : 
fabrication de sable magique 
Jeu collectif : jeux de ronde 

Activité manuelle : fin des 
créations des drapeaux 

Expérience scientifique : le 
fluide non-newtonien 

Jeu collectif : jeu du château 
fort 

Sortie dans les bois Lacroix 
(balade	dans	les	bois	et	petite	

chasse	au	trésor) 

Temps fort sur le centre de Prévert 
« chasse au trésor » 

Après 
midi 

FERIE 

Activité manuelle : 
fabrication de tête à trous 
Fresque : carte du monde 

du pays de Prévert 
Jeu collectif : épervier 

Activité manuelle : création de 
couronnes 

Parcours vélo 
Création d'une cabane du 

pays de Prévert 

Sortie au parc de Noisiel (visite 
aux animaux et jeux de ballon) 
Expérience scientifique : boule 

à neige 
Jeu collectif : jeu de ronde 
Sensibilisation au rôle des 

pompiers 
Suite de la création de la 

cabane 

Maquillage 
Ballon à sculpter 

Fin de l'activité création de 
couronnes 

Parcours vélo 
Jeu collectif : jeu de ballon  

Semaine du 23/04/2019 au 26/04/2019 

LUNDI 29/04 MARDI 30/04 MERCREDI 01/05 Jeudi 02/05 Vendredi 03/05 

Matin 

Sortie au parc de Sucy-en-
Brie (parc omnisports, jeux 
de rondes et jeux sportifs) 
Activité manuelle : création 

de battons de pluie 
Expériences scientifiques : 

ballons à gonfler et 
apparition des couleurs 

 

Inter-centre avec les CP de 
Pajot  « poules renards 

vipères » 
Activité manuelle : création 

d'un nuage arc-en-ciel 
Parcours de motricité 

Expérience scientifique : 
fabrication de neige 

 

FERIE 
Grand jeu collectif : sardine 
géante sur la structure de  

Prévert 

Sortie à la piscine  
Activité manuelle : création de 

colliers en pâtes 
Modelage en pâte à modeler 
Jeu collectif : jeu du marchant 

 

Après 
midi 

Jeu collectif : jeux des 
briques enchantés 

Activité manuelle : création 
d'avions en carton 

Création d’un tableau noir 
Parcours vélo 

 

Activité manuelle : création 
de baguettes magiques 
Création de masques en 

licorne 
 Jeu collectif : béret chasseur 

Expérience scientifique : 
potion magique  

 

FERIE 

Sortie parc des Bordes 
(réservation du mini golf) 

Sortie au bois Lacroix (balade 
et petite chasse au trésor)  

Activité manuelle : création de 
chapeaux individuels 

Temps fort sur le centre de Prévert 
« Rallye photo » au pays 

imaginaire  

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. 


