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Les événements

Regroupement : L'accueil de loisirs Jacques Prévert maternelle accueillera les 
enfants des écoles Prévert, Rostand et  Pajot maternelles .

§Cyndie (directrice)
§Yannick (adjoint)
§Audrey
§Florian
§Laura
§Chloé
§Sylvia

Horaires d’ouverture
§ Accueil : de 7h à 9h
§ Départ : de 16h30 à 19h
§.Entrée via le visiophone, les parents 
ne sont pas autorisés à rentrer dans les 
locaux 

L’équipe :

Permettre à l’enfant de découvrir de 
nouvelles activités et de nouveaux 
domaines au travers d’un thème 
fédérateur et apprécié des enfants :

« En avant pour un monde d’aventures, 
, d’îles mystérieuses et de trésors 
perdus. Venez rencontrer des pirates et 
des explorateurs hors du commun.

Bienvenue sur
l’ÎLE DE PREVERLAND !

Les intentions pédagogiques

Les événements

Il n’y aura pas de piscine pour les enfants maternels suite au protocole sanitaire du 
Nautil.

La piscine (le Nautil)

Mercredi 05/08, matin : « En route vers l'aventure »
Vendredi 14/08, matin : « La chasse à l'ours »
Jeudi 20/08, matin : « L'île au trésor ».

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

Mardi 04/08 journée : Sortie à la base de loisirs de Torcy (baignade)
Jeudi 06/08 matin : Sortie au parc de Burladingen du Plessis-Trévise (jeux 
collectifs : Pirates, aventuriers, crocodiles)
Mercredi 12/08 journée : Sortie au Jardin d'Acclimatation (attractions)
Jeudi 13/08 après-midi : Sortie au parc des Bordes (mini golf)
Lundi 17/08 après-midi : Sortie au parc Omnisports de Sucy en Brie (jeu collectif : 
béret)
Vendredi 21/08 journée : Sortie à Provins (Spectacle : la légende des chevaliers)
Lundi 24/08 journée : Sortie au Zoo de Vincennes (visite des animaux)
Mardi 25/08 après-midi : Parc du Morbras (jeu collectif : jeu du béret)
Jeudi 27/08,après-midi : Sortie au parc de l'Arboretum de Gretz (jeu collectif : 
chasse au trésor)
Vendredi 28/08 journée : Sortie au parc « Chichoune » (atelier accrobranche)
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Le programme des animations*

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

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Élaboration des règles 
de vie, de photos pour 
les porte-manteaux et 
les panières (pour tous)

v Création d'une fresque 
« cabane » 

v Préparation à l'activité  
herbier

v Création d’une fresque

v Sortie à la base de 
loisirs de Torcy à la 
journée (baignade et 
jeux de sable)

v Fabrication d'un herbier
v Fabrication de chapeaux 

d'aventurier
v Fabrication de cerf-

volants

v Création d'une fresque 
« cabane »

v Relais dessin
v Fabrication d'un herbier 
v Fabrication de chapeaux 

d'aventurier
v Fabrication de cerf-volants

v Création d'une fresque 
« cabane »

v Ça flotte / Ça coule
v Maquillage
v Fabrication d'un herbier 
v Fabrication de chapeaux 

d'aventurier 
v Spectacle de marionnettes

Jeux collectifs 
et sportifs

v Jeux musicaux
v Sortie dans les bois 

(Forêt du Plessis St 
Antoine)

v Parcours aventure

v Sortie à la base de 
loisirs de Torcy à la 
journée (baignade et 
jeux de sable)

v Création de 
marionnettes

v Bataille d’eau

v Jeu de mimes (jeu 
d'expression)

v Temps fort :
En route vers l'aventure
v Parcours vélos

v Le Béret
v Sortie le matin au parc de 

Burladingen (structures de 
jeux)

v Expression corporelle avec 
des rubans

v Bowling

v Times Up
v Jeux musicaux
v Pêche aux canards

Semaine du 03/08/2020 au 07/08/2020

LUNDI 10/08 MARDI 11/08 MERCREDI 12/08 JEUDI 13/08 VENDREDI  14/08

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Fabrication de crêpes 
(pâtisserie) 

v Création d'arcs
v Création d’une cascade
v Fabrication de monsieur 

gazon

v Dans ma valise (jeu 
d'expression) 

v Fabrication d'un volcan 
en 3D 

v Création de sable 
magique

v Fabrication de pâte à 
modeler

v Sortie au Jardin 
d'Acclimatation à la 
journée

v Fabrication de pâte à sel
v Création de décor 

d’aventurier

v Création d'un volcan en 3D 
v Jeux de mimes
v Jeu du message secret
v Création d’une fresque 

nature

v Temps fort : La chasse à l'ours
v Création d’un volcan en 3D
v Fabrication de boîtes à trésors
v Réalisation d’une fresque 

nature

Jeux collectifs 
et sportifs

v Lucky Luc (jeu 
collectif)

v Sortie dans les 
bois(forêt du Plessis 
Saint Antoine)

v Le béret

v Chef d'orchestre (jeu 
collectif) 

v Jeu du Killer
v Sortie au Jardin 

d’Acclimatation à la 
journée

v Message secret 
v Sortie au parc des 

Bordes (mini golf)
v Bataille d’eau et relais
v Sortie dans les bois à 

pied

v Chamboule tout
v Pêche aux canards
v Jeux d’expression avec des 

ballons

Semaine du 10/08/2020 au 14/08/2020

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

LUNDI 17/08 MARDI 18/08 MERCREDI 19/08 JEUDI  20/08 VENDREDI 21/08

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Fabrication de 
décoration avec des 
animaux sauvages

v Création de boussoles
v Réalisation de cartes à 

gratter à l’encre 
v Atelier pâtisserie
v Fabrication de maracas

Kim vu / touché
v Le mot interdit
v Karaoké
v Réalisation de porte 

photos
v Peinture à la bille
v Fabrication d’avions
v Réalisation de décors de 

kermesse

v Fabrication de 
décorations avec des 
animaux sauvages

v Création de boussoles 
(activité manuelle) 

v Atelier pâtisserie
v Rallye nature dans les 

bois à pied

v Création de totems
v Raconte moi une histoire
v Temps fort : L'île aux 

trésors

v Sortie à Provins à la journée 
(spectacle : la légende des 
chevaliers) moyens / grands

v Peinture aux doigts
v Mosaïque en plastique

Jeux collectifs 
et sportifs

v Bataille navale (jeu 
collectif)

v Sortie au parc omnisport 
de Sucy-en-Brie (l’après-
midi)

v Gym tonic

v Dikébé
v Parcours vélos

v Balle au chasseur
v Dikébé
v Bataille et relais d’eau

v Temps fort : L'île aux 
trésors

v Parcours vélos
v Jeux d’eau et sur l’air

v Sortie à Provins à la journée 
(spectacle : la légende des 
chevaliers) moyens / grands

v Parcours équilibre

Semaine du 17/08/2020 au 21/08/2020

LUNDI 24/08 MARDI 25/08 MERCREDI 26/08 JEUDI 27/08 VENDREDI  28/08

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Sortie au Zoo de 
Vincennes à la journée

v Réalisation d’un décor 
d’aventuriers

v Créations en 3D
v Réalisation d’une 

chorégraphie

v Fabrication de 
décorations avec des 
animaux sauvages

v Création de serpents 
articulés

v Réalisation d’une 
chorégraphie

v Gym tonic

v Fabrication de pizzas 
v Création de serpents 

articulés
v Fabrication de cache œil 

Pirate
v Jeux d’illusion d’optique
v Créations avec du 

matériel de récupération
v Réalisation de costumes

v Création de serpents 
articulés

v Fabrication de nuages
v Scène de théâtre
v Réalisation de bijoux
v Peinture à la brosse à dent
v Rallye photos

v Sortie au Parc Chichoune à la 
journée

v Fabrication de nuages

Jeux collectifs 
et sportifs

v Sortie au Zoo de 
Vincennes à la 
journée

v Balle assise
v Cache-cache géant
v Jeux de relais
v Sortie au parc du 

Morbras (l’après-midi)

v Chasse aux trésors
v Jeux de lancer
v Jeux d’expression 

avec les animaux

v Épervier
v Sortie au parc de 

L’arboretum à Gretz
(l’après-midi)

v Parcours d’aventuriers
v Jeux musicaux

v Sortie au Parc Chichoune à 
la journée 

Semaine du 24/08/2020 au 28/08/2020

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


