
2019 

Centre de loisirs 

Prévert maternel 
06 21 19 60 51 

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

•  Yannick (directeur) 
•  Edwina                .    
•  Bruna 
•  Julia 
•  Nora 

•  Dialla 
•  Liliana 
•  Pauline 
•  Christophe 

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

L’équipe de la 1ère semaine  : 

•  Yannick (directeur) 
•  Edwina 
•  Bruna 
•  Fabien 
•  Nora 

•  Dialla 
•  Nourdine 
•  Florian 
•  Christophe 

Pour ces vacances, l’équipe 
d’animation souhaite valoriser les 
enfants, en leur permettant  de 
participer à des activités de 
découvertes, des activités 
scientifiques et environnementales 
ainsi que des activités liées au thème 
de l’hiver. 

Les intentions pédagogiques 

Informations pratiques  
§  S’habiller en fonction des conditions 

climatiques. 
§  Noter le nom des enfants sur les 

vêtements. Pensez aux bonnets, 
tour de cou et gants ! 

Les événements 

•  Piscine 10 enfants et 2 animateurs  le  vendredi 1er  mars 2019 matin 
•  Piscine  13 enfants et 3 animateurs le vendredi 08 mars 2019 matin 
•  Cinéma pour tous  : Projection du film « Minuscule 2 » le lundi 04 mars 2019 

matin 
 

La piscine (le Nautil) et le cinéma Apollo 

§  Jeudi 28 février  toute la journée : Visite de la cité des enfants pour découvrir 
le monde des sciences et de l’environnement à travers une multitude  d’activités 
ludiques proposée par la Cité des Sciences à Paris. 

Les excursions 

 
§  Vendredi 1er mars: Les petits scientifiques : Mr gluant, sable magique, ballon 

auto gonflant, fausse neige, volcans. 

§  Vendredi 08 mars : Grande fête dansante. 

§  Ces deux semaines de vacances accueilleront deux projets ville :  
Le projet ludothèque qui permettra aux petits et grands de s’essayer à des 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 

L’équipe de la 2ème semaine : 



Le programme des animations* 

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

Activités 
manuelles, 
artistiques et 
d’expression 

Réalisation d’étiquettes 
pour les porte-manteaux 

Création de fresques 
décoratives sur l’hiver 

Ludothèque : 
 « Fête des jeux » 

Chant 

Fabrication d’animaux en 
boite d’œuf 

Réalisation d’un arc en 
ciel 

Ludothèque : 
« Fête des jeux » 

Création de tableaux et de 
cadres sur l’hiver 

Chant 

Sortie à la journée à la Cité 
des Sciences pour effectuer 

des ateliers scientifiques 

Temps forts : les petits 
scientifiques 

Fin des activités commencées 
cette semaine 

  

Jeux collectifs 
et sportifs Jeux de balles Jeux de rondes Jeu collectif :  

La rivière et la sorcière 
Sortie à la piscine 10 enfants 

Jeu collectif : le marché 

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 

Sortie cinéma  projection 
du film «Minuscule 

2 »pour tous  
Fabrication de masques 

d’animaux, 
de balles anti-stress et 

de bonhommes de neige 
Chant 

 

Sortie projet Sciences et 
Environnement 

Réalisation d’une fresque 
sur les sports d’hiver 

Plâtre à mouler 
Atelier Archimède 

« Projet Sciences et 
Environnement» 

Créations de mobiles en 
nuage de neige 

Fabrications de vitraux en 
papier 
Chant 

« Projet Sciences et 
Environnement » 

Fabrications de tirelires 
Créations de « p’tits » 

monstres 
et arbres d’hiver 

Fin des activités commencées 
cette semaine  

Temps forts : grande fête 
dansante. 

Jeux collectifs 
et sportifs Jeu des tortues 

Jeu d’initiation au 
maniement d’une cross de 

hockey  
Jeu de la baguette Jeu  du béret environnement Sortie piscine pour 13 enfants 

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. 


