
Les événements

Horaires d’ouverture
§ Accueil : de 7h à 9h
§ Départ : de 16h30 à 19h
§ Les parents accèdent à la cour de 

récréation mais ne rentrent pas 
dans les locaux. 

L’équipe de la 1ère semaine :

L’équipe de la 2ème semaine :

Les intentions pédagogiques

Les événements

§ En raison du contexte sanitaire, 
les activités nautiques ne 
peuvent être assurées au Nautil

§ 17/02 :
Découverte des jeux handisports
§ 19/02 en après-midi:
Boom et remise des prix 
§ 26/02 :
Apres midi dansant et remise des prix 

Les temps forts

Les excursions

Les événements thématiques

Info pratiques 
§ S’habiller en fonction des conditions 

climatiques.
§ Noter le nom des enfants sur les 

vêtements.
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§ 15/02 en après-midi : Sortie au parc omnisports de Sucy-en-Brie, jeux sportifs 
collectifs.

§ 17/02 au matin : Sortie au parc du Tremblay à Champigny sur Marne. 

§ 24/02 en après-midi : Sortie car au parc omnisports de Sucy en brie, jeux 
paralympiques.

§ 26/02 au matin : Sortie au parc du Tremblay à Champigny sur Marne, basket, 
lancé de poids et pétanque.

Une occasion pour développer des valeurs 

Tous les deux ans, les Jeux olympiques reviennent à l’actualité ceux-ci suscitent 
beaucoup d’engouement chez les jeunes. 
Nous pensons que c’est une opportunité et nous profitons de cette occasion,  pour 
travailler sur ce thème (sportif et artistique)

Voici les 11 critères visés à travers les Jeux olympiques. Il nous appartient 
maintenant de profiter du thème de ces jeux pour favoriser des situations 
d’apprentissages :
Le faire Play, être tenace, se dépasser, être technique, la motivation, la prise 
d’initiative, la politesse, l’originalité, le respect des règles, du matériel et des 
personnes.

§ Cédric
§ Sara
§ Francisca 
§ Fabien 

§ Anaïs 
§ Zitoun
§ Mélanie

§ Bruno                  
§ Fabien 
§ Zitoun 
§ Mélanie

§ Sophie

Nous allons travailler sur le « savoir 
vivre ensemble »
afin de développer le respect au travers 
des activités proposées.

Nous allons sensibiliser l’enfant aux 
différentes pratiques artistiques, 
sportives et culturelles
à travers la thématique des jeux 
Olympiques.

Regroupement : Le centre de loisirs Prevot accueillera les enfants des centres de loisirs 
élémentaires Rostand, Prévert et Prevot.



Le programme des animations*

LUNDI 15/02 MARDI 16/02 MERCREDI 17/02 JEUDI 18/02 VENDREDI 19/03

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Réunion d’enfants
v Election des reporters 
v Photos identités enfants
v Fabrication de médailles
v Gestes 1er secours
v Fresque en carte à gratter
v Décoration du centre

v Fabrication de médailles
v Décoration du centre 
v Gestes 1er secours
v Fabrication d’arcs
v Prise de photos et podium

v Peinture avec les « pieds 
ou la bouche »

v Gestes 1er secours

v Prise de photos et podium

v Fabrication de médailles 
v Fresque olympique
v Décoration du centre
v Gestes 1er secours

v Préparation de la boom
v Fabrication d’écharpes
v Ateliers sur le choix de l’enfant 

Jeux 
collectifs et 
sportifs

v Lancer de poids
v Saut en longueur 
v Dodge Ball
v Prise de photos et podium

v Badminton 
v Balade dans les bois : jeu 

de la gamelle olympique 
et recherche d’éléments 
pour la fabrication d’arcs.

v Hockey
v Tir à l’arc
v Prise de photos et podium

v Jeux paralympiques 
v Relais « non voyant et 

unijambiste »
v Basket « à un bras »
v Frisbee
v Course « sans jambe »
v Bowling « non voyant »

v Concours de Break-dance
v 1.2.3.4 Olympique 
v Saut en longueur
v Sprint
v Lancé de poids
v Prises de photos et podium

v Escrime avec ballons sculptures
v Jeux musicaux 
v Remise des prix 
v Ateliers sur le choix de l’enfant
v Boom
v Fabrication de crêpes 
v Prise de photos et podium

Semaine du 15/02/2021 au 19/02/2021

LUNDI 22/02 MARDI 23/02 MERCREDI 24/02 JEUDI 25/02 VENDREDI 26/02

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Réunion d’enfants
v Election de reporters
v Photos identité enfants
v Fabrication de médailles
v Mascottes en pate fimo
v Langage paralympique
v Gestes 1er secours 

v Dessiner c’est gagné sur 
les J.O 

v Peinture sur tableau sur le 
thème des J.O

v Fresque olympique
v Gestes 1er secours 

v Gestes 1er secours
v Peinture avec la bouche 

et les pieds

v Gestes 1er secours 
v Peinture « moignon »
v Crêpes Olympiques
v Spectacle de magie avec 

julien le magicien 
v Devine boites et loto des 

odeurs
v Scoubidou et bracelets 

brésilien

v Gestes 1er secours 
v Préparation de la boom
v Jeux musicaux 
v Représentation
v Remise des prix 
v Boom

Jeux 
collectifs et 
sportifs

v Poules, renards, vipères 
olympique 

v Tournoi de ping-pong
v Prise de photos et podium

v Tournois de ping-pong et 
baby-foot

v Prise de photos et podium
v Ping-pong paralympique 
v Badminton 
v Street golf 

v Tir à l’arc
v Pétanque
v Lancer de poids
v Saut en longueur
v Parcours avec les yeux 

bandés
v Prise de photos et podium

v Jeu dans les bois 34 
délivrance

v Jeu de la balle olympique
v Ultimate et hockey 
v Prise de photos et podium

v Sortie en car au parc du 
Tremblay, basket, lancer de 

poids et pétanque

Semaine du 22/02/2021 au 26/02/2021


