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Centre de loisirs 

Prévot 
06 29 75 18 86 

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

§  Luc (directeur) 
§  Bruno 
§  Sofiane 
§  Jeannine 

§  Maelys 
§  Salim  
§  Thierry  

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

L’équipe de la 1ère semaine : 

§  Luc (directeur) 
§  Damien  
§  Laetitia  
§  Geoffrey  

§  Maelys  
§  Salim 
§  Zitoun  

L’équipe de la 2 ème semaine :  

	
Pendant ces vacances, le centre de 
loisirs  se transformera en forum des 
métiers. 
 
Les enfants découvrirons certains corps 
de métiers au travers d’actions ludiques 
et dynamiques. 
	
	

Les intentions pédagogiques 

Info pratiques  
§  S’habiller en fonction des conditions 

climatiques. 
§  Noter le nom des enfants sur les 

vêtements. 

Les événements 

§  Vendredi 01/03/19, mardi 05/03/2019  et jeudi 07/03/19 : piscines pour 15 
enfants et  2 animateurs. 

 
§   Vendredi 08/03/19 : Cinéma « Ralph 2.0 » 

La piscine (le Nautil) et le cinéma Apollo 

 
§  Lundi 25/02/19, mardi 26/02/19 , mercredi 27/02/19 et jeudi 28/02/19 :  

 Projet « Fêtes vos jeux » 
§  Lundi 25/02/19 : Inter centre au centre de loisirs Saint-Clair. 
§  Vendredi 01/03/19 : Bowling Paxton à Ferrière en Brie. 
§  Lundi 4/03/19 : Grand tournoi de dodgeball avec les centres Boisramé et Saint-

Clair. 
§  Mardi 05/03/19, mercredi 06/03/19 et jeudi 07/03/19 :  

 Projet «  Sciences et Environnement ». 

Les excursions 

 
 
Ces deux semaines de vacances accueilleront deux projets ville :  
Le projet ludothèque qui permettra aux petits et grands de s’essayer à de 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. 
 
Vendredi 08/03/2019 : Temps fort sur la journée de la femme. 

Les temps forts 



Le programme des animations* 

LUNDI 25/02 MARDI 26/02 MERCREDI 27/02 JEUDI 28/02 VENDREDI 01/03 

Activités 
manuelles, 
artistiques et 
d’expression 

Création d’un Memory 
et de balles de jonglage 

 Lance à eau/premier 
secours 

Projet « Fêtes vos jeux » 

Suite du memory  
Création de Shurikeen 

Création Animous 
Projet « Fêtes vos jeux »  

Création de collier de 
nouille 

Kim gout 
Projet « Fêtes vos jeux » 

Tournoi de baby foot 

Construction 3d en plâtre 
Concours de kappla  

Projet « Fêtes vos jeux » 
Construction de maquettes 
Création d’un château de 

cartes 
Création de bateaux à voiles 

Initiation au djembé  
Atelier inventions 

Création d’un tableau créatif 

Activités 
extérieures 

Pesti-feutres 
Douaniers contrebandier 
Sur le centre de loisirs 

Saint-Clair. 
 

Ballon mathématique 
Disc golf 

 

Course barman 
Jeu de la cuillère  

 

Relais maçon 
Foot constructeur 

 

Piscine  
Bowling 

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 

Création de mini paniers 
de basket 

Création de fusées en 
bouteilles, de comètes, 
d’avions en papier, de 

fusées à eau 
et d’avions en bois. 
Projet « Sciences et 

Environnement » 
 

Création de têtes en 
herbe, de potions, 

d’un volcan 
et d’un monstre. 

Peinture de l’espace  
Projet « Sciences et 

Environnement » 

Le jeu du Kim goût 
Plantation et atelier jardinage 

Confection d’animaux en 
papier 

Feutre qui danse  
Projet « Sciences et 

Environnement » 
 

Cinéma projection du film  
« Ralph 2.0 » 

 
 

Activités 
extérieures 

Jeux d’opposition 
Mario kart 
Futsal  
Tournoi de dodgeball avec 
Boisramé et Saint-Clair. 

 

Piscine  
Jeu des planètes 

Tournoi de lancés de 
satellite. 

 

Tennis  
Balle scientifique 

Piscine  
Jeux d’opposition 

Balle aux prisonniers 

Temps fort sur  
« la journée de la femme » 

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. 


