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2019 

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

•  Nicolas  
(directeur) 

•  Coralie 
•  Mélissa 

•  Nadège  
•  Nadia 
•  Rami 
•  Vincent 
 

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

L’équipe de la 1re semaine : 

•  Virginie 
(directrice) 

•  Yann 
•  Coralie 

•  Mélissa 
•  Nadia 
•  Vincent 
•  Muriel 
•  Oussman 

L’équipe de la 2e semaine : 

Durant cette période de vacances 
scolaires, nous allons travailler autour 
d’un objectif axé sur le 
développement et la découverte. 
 
Pourquoi ce choix ? Nous allons 
participer à deux projets phares qui se 
dérouleront à la salle J-BREL.  
Le projet ludothèque et le projet 
sciences et environnement. 

Les intentions pédagogiques 

Informations pratiques  
§  S’habiller en fonction des conditions 

climatiques. 
§  Ouverture	en	continu	via	le	visiophone.		

Les événements 

§  Mardi 26/02/19 : Piscine (15 enfants accompagnés de 2 animateurs) 
§  Jeudi 28/02/19 : Piscine (15 enfants accompagnés de 2 animateurs) 
§  Lundi 04/03/19 : Piscine (14 enfants accompagnés de 2 animateurs) 
§  Vendredi 08/03/19 : Cinéma (pour tous) projection du film d’animation « Ralph 

2.0 » 

La piscine (le Nautil) et le cinéma Apollo 

•  Semaine du 25 au 01/03/19, participation au projet ludothèque « Fêtes vos 
jeux ». 

§  Semaine du 04 au 08/03/19, participation au projet « Sciences et 
environnement ». 

§  Mardi 26/02/19 après-midi, Parc Omnisport de Sucy en brie, jeux extérieurs. 

Les excursions 

-  Lundi 25/02/19 matin : Le centre de Loisirs St Clair accueillera les enfants du 
centre de Loisirs Prévot pour un grand jeu « le pestifeutre ». 

-  Mercredi 27/02/19 matin  : « A la recherche des clés », à travers différentes 
épreuves, les enfants maternels et élémentaires devront retrouver les clés pour 
pouvoir accéder aux trésors de St Clair . 

-  Lundi 04/03/19 après-midi : Le centre de Loisirs Prévôt accueille les enfants des 
centre de Loisirs Boisramé et St Clair pour un grand tournoi de « dodgeball ». 

-  Mercredi 06/03/19 matin : « Le laboratoire du génie Rick IKI », les enfants 
maternels et élémentaires devront réussir différentes missions pour aider le génie 
à retrouver ses recettes, ses ingrédients et ses fioles. 

-  Vendredi 8/03/2019 un temps fort pour la journée de la femme sera proposé. 
 
Ces deux semaines de vacances accueilleront deux projets ville :  
Le projet ludothèque qui permettra aux petits et grands de s’essayer à des 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. 

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 de boules de 
relaxation, de boîtes de 

rangement en coquillages. 
Fabrication d’un jeu de 

morpion en feutrine. 
Participation en après-midi 
au projet « Fête vos jeux » 

Participation toute la 
journée au projet « Fête 

vos jeux » 
Atelier Origami paper craft 

Préparation des 
accessoires pour le temps 
fort « à la recherche des 

clés » 
 
 

Temps fort maternel et 
élémentaire 

«  à la recherche des 
clés » 

Atelier fabrication de 
bougies 

Fabrication d’un jeu du 
croquet 

Participation en après-midi 
au projet « Fête vos jeux » 

Participation toute la journée 
au projet « Fête vos jeux » 

Création d’un jeu de société 
« yogito » 

Atelier fabrication de boules 
de neige renversées 

Participation en matinée au 
projet « Fête vos jeux »  

Jeu d’intérieur : Jeu du tic-tac 
boum, jeu du Lucky Luck 
Tournois en après-midi :  

baby-foot, billard, loto, WII 

Jeux 
collectifs et 
sportifs 

Jeu des poules, renards, 
vipères 

Jeu du Dodgeball 
Inter-centre sur  St Clair 

avec les enfants du centre 
de Loisirs Prévot « Le 

pesti-feutre » 
 

Piscine au Nautil 
Initiation Ultimate 

Jeu « 34 délivrance » 
Sortie avec les maternels 

au Parc Omnisport de 
Sucy-en-Brie pour des 

jeux extérieurs. 
 

Initiation Hockey au city 
stade 

 

Piscine au Nautil 
Jeu de la grille 

Initiation handball 
Jeu de la balle jamaïcaine 

Initiation football en salle 
 

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 

Atelier peinture création 
arbre d’hiver 

Atelier d’expériences des 
petits génie 

 

Participation sur la journée 
au projet sciences et 

environnement 
Fabrication de mangeoire 

à oiseaux 
Atelier confection en 
animaux en perles 

Participation en après-midi 
au projet Sciences et 

Environnement 
Temps fort maternel et 

élémentaire 
« Le laboratoire du génie 

Rick Iki   » 
 
 

Participation sur la journée au 
projet sciences et 

environnement 
Réalisation d’une fresque 

d’hiver 
Fabrication de Toupie 

Atelier de création mosaïque 
en feutrine 

 

Cinéma : projection du film 
« Ralph 2.0 » 

Temps fort sur la journée de la 
femme. 

 

Jeux 
collectifs et 
sportifs 

Piscine au Nautil 
Inter-centre sur le centre 

de Loisirs Prévot « tournoi 
de Dodgeball » 

Jeu du ballon chasseur 
Jeu du béret 4 équipes 

 

Jeu  des poules, renards, 
vipères 

Jeu du Dodgeball 
 

Jeu des pirates 

Jeu de la balle jamaïcaine 
Initiation football en salle 

Jeu de la thèque 
 
 

Initiation Hockey au city stade 

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. 


