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Centre de loisirs 

Prévot 
06 29 75 18 86 

Regroupement : Le centre élémentaire Prévot accueillera les enfants des 
centre de loisirs Prévot, Prévert et Rostand. 

§  Damien  
§  Bruno 
§  Sofiane 
§  Angie  
§  Geoffrey  
§  Salim  

§  Thierry  
§  Laetitia  
§  Mathilde  
§  Quentin  
§  Kona  

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

L’équipe de la 1ère semaine : 

§  Xavier  
§  Damien  
§  Laetitia  
§  Geoffrey  
§  Thierry    

§  Kona  
§  Sofiane  
§  Angie  
§  Quentin 
§  Salim 
§  Mathilde  

L’équipe de la 2ème semaine :  

	
La	thématique	des	vacances	de	printemps	
est	l’aventure.	
Vivre	l’aventure	est	toujours	une	
expérience	hors	du	commun.	Pour	un	
enfant,	c’est	un	moyen	formidable	de	
découvrir	sa	personnalité.	
	A	tout	moment,	il	s’exprime,	crée	et	
progresse	lors	des	différentes	activités	
proposées.	
	

Les intentions pédagogiques 

Info pratiques  
§  Prévoir un sac a dos, une bouteille 

et une casquette en fonction des 
conditions météorologiques. 

§  Noter le nom des enfants sur les 
vêtements. 

Les événements 

§  Mercredi  24/04/19 : piscines pour 15 enfants et  2 animateurs. 
§  Vendredi 26/04/19 : piscines pour 15 enfants et  2 animateurs. 
§  Vendredi 03/05/19 : piscines pour 15 enfants et  2 animateurs. 
§  Une liste des enfants accueillis sera réalisée au préalable afin qu’un roulement 

soit effectué. 

La piscine (le Nautil)  

§  Le mardi 23 avril 2019 : Sortie au parc de Rentilly 77 en après midi.  
Course aux anneaux 

§  Le jeudi 25 avril 2019 : Sortie a la base de loisirs de Jablines 77. 
Geocaching, disc golf, slackline 

§  Le lundi 29 avril 2019 : Sortie au bowling de Ferrière en Brie en après midi.  

§  Le mardi 30 avril 2019 : Sortie au parc omnisport de Sucy- en- brie en après 
midi. 

Jeux d’athletisme   

Le vendredi 3 mai 2019 : Sortie au parc des Bordes en après midi 23 enfants 
maximum. 
Mini golf et poule renard vipère 

 

Les excursions 

 
§  Le mardi 23 avril 2019 : Rallye photo dans la ville.  

§  Le jeudi 2 mai 2019 : Dessin en folie au stade Robert Barran.  

Les temps forts 



Le programme des animations* 

LUNDI 22/04 MARDI 23/04 MERCREDI 24/04 JEUDI 25/04 VENDREDI 26/04 

Activités 
manuelles, 
artistiques et 
d’expression 

 FERIE 
 

 
Rallye photo 

Sortie au parc de Rentilly 
77 

Course aux anneaux 
Tennis  

 

Fabrication de carnets de 
voyage 

Des fouilles 
archéologiques  

Fabrication de permis vélo 
Création de sarbacanes 
Fabrication de colliers 

d’immunité 
Atelier de couture: création 

de peluches 

Sortie a la base de loisirs de 
Jablines 77 
Geocaching 

Slakline  
Disc golf 

 

Fabrication d’avions en pince à 
linge et bateaux en bouchon 

Ludothèque 
Création de masques 

d’indigènes  
Projection vidéo  

Décoration du centre  

Activités 
extérieures FERIE 

Rallye photo 
Sortie au parc de Rentilly 

Course aux anneaux 
Tennis  

Piscine 
Paintball avec ballon 
Examen permis vélo 

Initiation tennis 

Sortie a la base de loisirs de 
Jablines 

Geocaching 
Slakline  
Disc golf 

Piscine  
Poule renard vipère 

Initiation tennis 
Sortie vélo  

Semaine du 22/04/2019 au 26/04/2019 

LUNDI 29/04 MARDI 30/04 MERCREDI 01/05 JEUDI 02/05 VENDREDI 03/05 

Activités 
manuelles, 
artistiques et 
d’expression 

 Création de la carte aux 
trésors  

Création de Chapeaux des 
exportateurs 
Kim touché  

Cristaux de sel 
 

 
Réalisation de prénoms en 

hiéroglyphes 
Fabrication  de perroquets 

 Kim goût 
Création de Cerfs-volants 

 
 

FERIE 

TEMPS FORT 
 
 
 

Dessins en folie 
 

 

 
Initiation au jeu citadelle 

Cristaux de sel suite 
Création d’Amulette porte 

bonheur 
 Fabrication de jumelles 

Création d’une boite aux trésors 
 

Activités 
extérieures 

Dauphin dauphine  
Grand schtroumpf 

Tir à l’arc 
Jeux d’opposition   

Cabane dans les bois 

Inter centre avec Prévert 
maternel béret  

Koh lanta  
Football  

FERIE 

TEMPS FORT 
 
 
 

Dessins en folie 

Thèque 
Cage aux crabes 

 Parkour  
Jeux d’opposition 

Mini golf 

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. 


