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Centre de loisirs 

Saint-Clair élémentaire  
07 85 16 26 25 / 01 70 05 46 79 

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

•  Nicolas  
(directeur) 

•  Coralie 
•  Mélissa 

•  Rami 
•  Mamadou 
•  Kamel  
 

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

L’équipe de la 1re semaine : 

•  Nicolas 
    (Directeur)  
•  Virginie 
•  Coralie 

•  Mélissa 
•  Muriel 
•  Mamadou 
•  Rami 

L’équipe de la 2e semaine : 

Durant cette période de vacances, nous 
allons travailler autour d’un objectif axé 
sur la relation à l’autre. 
 
Suite à un constat sur la précédente 
période de vacances, nous souhaitons 
travailler sur la notion de respect.  
 

Les intentions pédagogiques 

Informations pratiques  
§  S’habiller en fonction des conditions 

climatiques. 
§  Ouverture en continu via le 

visiophone.  

Les événements 

§  Jeudi 25/04/19 : Piscine (15 enfants et 2 animateurs) 
§  Lundi 29/04/19 : Piscine (15 enfants et 2 animateurs) 
§  Jeudi 02/05/19 : Piscine (15 enfants et 2 animateurs) 

§  Une liste des enfants accueillis sera réalisée au préalable afin qu’un roulement 
soit effectué. 

La piscine (le Nautil) et le cinéma Apollo 

•  Mardi 23/04/19 après-midi : Sortie au parc de la borne blanche à Combs-la-Ville, 
48 enfants + 4 animateurs, jeu de la thèque et de la gamelle 

•  Vendredi 26/04/19 après-midi : Sortie au bowling le Paxton à Ferrières en Brie,  
45 enfants + 6 animateurs 

•  Mardi 30/04/19 après-midi : Sortie au cinéma de Pontault-Combault, « Dumbo »       
50 enfants + 5 animateurs 

•  Vendredi 03/05/19 matin : Sortie au centre de loisirs de La Houssaye en Brie, 
inter-centre avec jeu de l’ambassadeur, 48 enfants + 4 animateurs  

 

Les excursions 

§  Mercredi 24/04/19 matin : Temps fort par tranche d’âge avec les maternels sur les 
structures Saint Clair et Dubus.  

 
§  Jeudi 02/05/19 après-midi : Temps fort sur la structure « le relais des villageois ». 
 
 
Durant cette période : 
Nous aurons pour thématique, le jeu du  Loup Garou de Thiercelieux . Nous 
appellerons donc le centre « le village s’endort ». Chaque enfant sera un acteur du 
jeu et un rôle  lui sera attribué. Ce thème nous permet d’aborder la communication, 
l’entraide et la mise en place de stratégie.  

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 

Création de décors  
sur notre thématique du 

jeu du loup garou de 
Thiercelieux 

-  Création de portraits 
personnages du loup 

garou 
 

-  Confection d’origamis 

-  Fresque du  village loup 
garou 

-  Suite et fin de la 
décoration des  portraits 

-  Fin des fresques 

-  Fin des décorations  sur 
notre thématique 

Jeux collectifs 
et sportifs FERIE  

Gymnase :  
Jeu du dodgeball (Matin) 

 
Sortie après-midi:  
« Parc de la Borne 

Blanche » 
- Jeu de la thèque, la 

gamelle, et du drapeau  

Temps fort  (Matin): 
Par tranche d’âge avec les 

maternelles.  
« Le chapelier fou et ses 

chapeaux » 
 

Jeu Collectif :  
Initiation Hockey 

-  Piscine (matin)  15 enfants 

-  Milles bornes des jeux 

-  Jeu des pirates 

-  Initiation au Basket 
 

Gymnase (matin) 
Initiation football en salle 

 
Jeux collectifs:  

Balle américaine 
 

Sortie (Après-midi)  
Bowling le Paxton 45 enfants 

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 

-  Confection 
d’accessoires de loup 

garou 
-  Fabrication de brins de 

muguet 
-  Réalisation de bougies 

-  Confection du jeu  
du loup garou de 

Thiercelieux 
-  Maquette du village 

-  Confection 
d’accessoires pour le 

jeu loup garou 
 

-  Suite de la maquette 
 

-  Concours de dessins 
sur le thème des 

vacances 
  

FERIE 
- Activités manuelles en lien 
avec le temps fort de l’après-

midi 
-  Fin des activités manuelles 

Jeux collectifs 
et sportifs 

Gymnase (matin): 
Jeu des pyramides 

 
Jeu collectif :  

Le jeu des barres 
 

Piscine (matin) 15 enfants 

Gymnase (matin): 
Jeu des pirates 

 
Sortie (après-midi): 
Cinéma « Dumbo » 

48 enfants 

FERIE 

-  Piscine (matin) 15 enfants 
-  Gymnase (matin)  

Jeu de la balle brûlante 
-  Temps fort (après-midi) 

« Le village s’endort » 
Tous 

-  Relais  des déménageurs 
-  Inter-centre avec La 

Houssaye en Brie, 48 enfants 
      Grand jeu  « Les 

ambassadeurs » 

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. 


