
2020

Centre de loisirs

Saint-Clair
07 85 96 65 97

Regroupement : Le centre de loisirs élémentaire de Saint-clair accueillera les 
enfants de Marcel Pagnol, Anne Frank et Jacques Dubus. 

§ Nicolas 
(directeur)

§ Virginie 
(adjointe)

§ Francisca

§ Nadège
§ Sarah
§ Mamadou
§ Nadia

Horaires d’ouverture
§ Accueil : de 7h à 9h
§ Départ : de 16h30 à 19h 
§ Entrée via le visiophone. Les 

parents ne sont pas autorisés à 
entrer dans les locaux.

L’équipe du mois :
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 qui sera « le 
voyage à travers les continents ». 
Nous souhaitons faire découvrir les 4 
continents qui seront l’Asie, l’Europe, 
l’Amérique et l’Afrique
Par le biais d’activités manuelles, 
sportives et artistiques.

Les intentions pédagogiques

Les événements

§ Vendredi 10/07, matin : piscine, 10 enfants 
§ Mercredi 15/07, matin : piscine, 10 enfants 
§ Jeudi 16/07, matin : piscine, 10 enfants
§ Lundi  20/07, matin : piscine , 10 enfants
§ Lundi  27/07, matin : piscine, 10 enfants 

La piscine (le Nautil) 

Lundi 06/07 matin: grand jeu « des baguettes chinoises » (tous les enfants) 
Vendredi 10/07 matin : « Sur la route de Pékin » (tous les enfants)
Lundi 13/07 matin : grand jeu « à la découverte des sports européens » (tous les 
enfants)
Vendredi 17/07 après-midi : « La course de l’Europe »  (tous les enfants)
Lundi 20/07 après-midi : grand jeu « Bienvenue en Amérique » (tous les enfants)
Vendredi 24/07 journée : « A la conquête de l’Amérique » (tous les enfants)
Lundi 27/07 matin : grand jeu « Saga Africa » (tous les enfants)
Vendredi 31/07 après-midi : « Remake of the month » (tous les enfants)

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

Mardi 07/07  matin : gymnase  Jean Moulin, initiation handball (24 enfants)
Mardi 07/07 après-midi : sortie au parc de l’arboretum, Gretz-Armainvilliers, 
utilisation des infrastructures du parc + jeu du drapeau (20 enfants)
Jeudi 09/07 journée : sortie au parc des félins , Lumigny-Nesles-Ormeaux, visite du 
parc (20 enfants)
Lundi 13/07 après-midi : sortie à l’accrobranche de Lésigny (20 enfants)
Mercredi 15/07 après-midi : sortie au parc du Tremblay, utilisation des infrastructures 
(17 enfants)
Jeudi 16/07 matin : gymnase Jean Moulin, jeu du drapeau (24 enfants)
Vendredi  17/07 matin : sortie au parc de la borne blanche à Combs la ville, jeux 
collectifs et utilisation des infrastructures (20 enfants)
Lundi 20/07 matin : gymnase Jean Moulin, initiation basket-ball (24 enfants)
Jeudi 23/07 journée : sortie au jardin d’Acclimatation à  Paris (20 enfants)
Jeudi 23/07 après-midi : balade pédestre autour de St clair, reste du groupe. 
Lundi 27/07 matin : gymnase Jean Moulin, jeu du dodgeball (24 enfants)
Mardi 28/07 après-midi : sortie Lol Kids Park (20 enfants)
Jeudi 30/07 journée : sortie stade Robert Barrand, La Queue En Brie, tournoi de jeux 
sportifs (tous les enfants)
Vendredi 31/07 matin : gymnase Jean Moulin, jeu du drapeau (24 enfants)



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 Tableau des prénoms 
en lettres chinoises

v Initiation au bol 
chantant

v Chorégraphie « danse 
chinoise »

v Création d’éventails
v Suite des prénoms
v Confection de balles 

de relaxation
v Confection de dragons

v Suite de la 
chorégraphie asiatique

v Calligraphie chinoise 
v Suite des dragons
v Customisation de 

baguettes chinoises
v Kirigami kunaï et 

shuriken

v Confection de chapeaux 
chinois

v Création d’enveloppes 
Kawaï

v Jeu des ombres  
chinoises

v Temps fort

« Sur la route de Pékin »

Jeux collectifs 
et sportifs

v Jeu des baguettes 
chinoises

v Jeux musicaux

v Initiation Handball 
(gymnase)

v Tournoi de Ping-Pong
v Jeu du « parcours 

ninja »
v Jeu du drapeau (parc 

du Tremblay)

v Bataille de sumo
v Ping-Pong
v Jeu du chi fu mi
v Jeu du Tic-Tac-Toc

v Sortie au parc des félins

v Temps fort

« Sur la route de Pékin »

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 Confection de fanions 
de l’Europe

FERIE

v -Chorégraphie Europe
v Création d’une fresque 

« Europe »
v Confection de 

bouquets papillons

v création en perles miyuki
v Chorégraphie Europe
v Confection de porte-clés 

thème « Europe »

v Confection de figurines en 
papier

Jeux collectifs et 
sportifs

v Jeu de la sardine
v Jeu à la découverte des 

sports européens
v Accrobranche de 

Lésigny FERIE

v Tournoi de quilles 
Suédoises

v Jeu de la pétanque
v Gamelle
v jeu du hockey
v Parc du Tremblay

v Jeu du drapeau 
(gymnase)

v Initiation Tir à l’arc

v Sortie au parc de la borne 
blanche

v Temps fort « La course de 
l’Europe »

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 
pompons

v Confection de tee-
shirts

v Chorégraphie country
v Atelier graff prénoms
v Atelier théâtre
v Suite des tee-shirts
v Suite des graff

prénoms

v Suite du théâtre
v Création d’une 

maquette Central Park
v Fresque  USA
v Suite de la 

chorégraphie

v Suite de la maquette 
Central Park

v Suite et fin de la fresque

v Temps fort 

« A la conquête de l’Amérique » 

Jeux collectifs 
et sportifs

v Initiation Basket 
(gymnase)

v Relais  dessins
v Jeu « bienvenue en 

Amérique »

v Initiation Foot US
v Initiation Hockey
v Jeu Cowboys/Indiens

v Initiation Basket
v Jeu de la thèque

v Jardin d’Acclimatation
v Balade Pédestre

v Temps fort 

« A la conquête de l’Amérique » 

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 Confection de  colliers 
Africains

v Création de masques 
africains

v Création  de  jupes  
africaines

v Chorégraphie Africaine
v Confection 

d’instruments de 
musique

v Confection de tableaux 
de la savane en 
peinture

v Défis  de jeux de 
société

v Confection d’un awélé

v Chorégraphie africaine
v Confection de 

bandeaux
v Fresque africaine
v Bracelets africain

v Tatouages africains
v Pôle maquillage 
v Répétition de danses

Jeux collectifs et 
sportifs

v Jeu du Dodgeball
v Jeu Saga Africa

v Parcours à l’aveugle
v Time’s up

v Athlétisme
v Balade pédestre v Stade Robert Barrand

v Jeux sportifs

v Jeu de la balle africaine
v Temps fort « remake of the 

month »

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.


