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Centre de loisirs

Prevert
06 21 19 60 51

Regroupement : Le centre de loisirs maternel de Prevert accueillera les enfants 
de Pajot maternel, Prevert maternel et Rostand maternel.

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

visiophone. Les parent ne sont pas 
autorises à entrer dans les locaux.

L’équipe :

Permettre aux enfants de faire de leurs 
vacances, un moment de détente et de 
plaisir.
Nous souhaitons , que l’enfant 
s’épanouisse à travers différentes 
pratiques  autour du thème du camping. 

Les intentions pédagogiques

Les événements

• 13/07 en journée : Chasse aux trésors, pour remplir ta valise il va te falloir 
trouver 4 éléments : passeport, billet d’avion, clé et une paire de tongs.

• 20/07 en journée : Les Olympiades Challenge au camping, Gagne ta médaille.

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

Lundi 06/07  après-midi : sortie au parc Urbain Roissy en Brie, jeux d’eau (20 
moyens/grands)
Jeudi 09/07  matin : sortie à l’ étang du Coq  à Pontault-Combault, pêche (10 grands) 
Vendredi 10/07  journée : sortie à la base de loisirs de Jablines , baignade ( 20 
enfants) 
Mardi 15/07  journée : sortie au  jardin d’Acclimatation  Paris (20enfants) 
Mercredi 16/07  matin : sortie à l’ étang du Coq  Pontault-Combault, pêche (10 
grands) 
Lundi 20/07  après-midi : sortie au parc de Noisiel, jeu collectif
Mardi 28/07 au matin : sortie à l’étang du Coq Pontault-Combault, pêche (10 
moyens/grands) 
Jeudi 30/07  journée : sortie à la base de loisirs de Buthiers, accrobranche (44 
enfants) 
Vendredi 31/07  après-midi : sortie au parc omnisport de Sucy,  jeu collectif (44 
moyens/grands)

Photo équipe

Christophe (Directeur)
Animateurs:
Chez les petits:
Fabien , Vanessa , Marianne,
Chez les moyens:
Liliana , Sylvia  et Nora
Chez les grands:
Antony et Pauline



Le programme des animations*

LUNDI 06/07 MARDI 07/07 MERCREDI 08/07 JEUDI 09/07 VENDREDI 10/07

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Fabrication de guitares 
en carton

v Réalisation d’étiquettes 
individuelles

v Fabrication d’un Feu de 
camps en carton

v Elaboration d’une 
cabane en carton

v Création d’une fresque 
décorative

v Fabrication d’une 
cabane en draps

v Création de colliers de 
fleurs

v Fabrication de tongs 
décoratives

v Création de maracas

v Suite et fin des activités 
commencées

Jeux collectifs 
et sportifs

v Jeu des prénoms
v Cache-cache

v Jeux d’eau
v Balle assise

v Jeux de rondes : 
Tomate/ketchup
Le Vagabond

v Parcours de motricité

Semaine du 06/07/2020 au 10/07/2020

LUNDI 13/07 MARDI 14/07 MERCREDI 15/07 JEUDI 16/07 VENDREDI  17/07

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Elaboration d’une 
grande fresque 
décorative et créative

v Réalisation d’étiquettes 
individuelles

FERIE v Création d’éléments  
décoratifs symbolisant 
le camping 

v Fabrication  de Boussoles
v Fabrication de  pâte à sel 

colorée
v Fabrication d’Etoiles de 

mer

v Fabrication de sable magique
v Peinture  en 3D
v Création de Libellules

Jeux collectifs et 
sportifs

v Bataille d’eau FERIE
v Balle au prisonnier v Jeu de la bombe

Semaine du 13/07/2020 au 17/07/2020

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



Le programme des animations*

LUNDI 20/07 MARDI 21/07 MERCREDI 22/07 JEUDI 23/07 VENDREDI 24/07

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Fabrication de balles de 
jonglage

v Création de 
crabes/mains

v Réalisation d’étiquettes 
individuelles

v Fabrication de jumelles
v Suite de l’élaboration 

des décorations des 
salles

v Création de fusées
v Suite de la réalisation 

de la fresque créative
v Réalisation d’aquarium 

3D

v Fabrication de soleils en 
assiette

v Suite réalisation de la  
fresque créative

v Fabrication de pâte à sel 
colorée

v Suite et fin des éléments 
décoratifs

v Création de coquillages

Jeux collectifs 
et sportifs

v Relais américains
v Jeu de la baguette

v Relais d’eau
v Jeu de l’horloge

v Tomate/ketchup
v La balle brulante

v Lucky Luck
v Dans la marre/sur la rive

v 123 soleil
v Jeu d’eau

Semaine du 20/07/2020 au 24/07/2020

LUNDI 27/07 MARDI 28/07 MERCREDI 29/07 JEUDI 30/07 VENDREDI  31/07

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Fabrication t d’un 
twister

v Création de coquillages

v Réalisation de tortues 
créatives

v Suite du twister 

v Fabrication de haches
v Elaboration d’un feu de 

camps

v Suite  des activités 
commencées ( twister, 
coquillages, tortues, 
haches)

v Suite et fin des activités 
commencées (twister, 
coquillages, tortues, haches)

Jeux collectifs et 
sportifs

v Le déménageur
v Poisson/pêcheur

v Jacques a dit
v L’écureuil en cage

v Minuit dans la bergerie
v Le pirate

v Jeux musicaux
v Jeux de relais et d’équilibre

Semaine du 27/07/2020 au 31/07/2020

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


