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Centre de loisirs 

Saint-Clair maternel 
 07 85 16 26 25 

Regroupement : Le centre de loisirs maternel de Saint-Clair accueillera les enfants 
des 3 merlettes et Anne-Frank. 

§  Cindy 
(Directrice) 

§  Alexandre 
§  Aurélie 

§  Estelle 
§  Karima 
§  Caroline 
§  Nicole 

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

L’équipe de la 1re semaine : 

§  Cindy 
(Directrice) 

§  Myriam 
§  Estelle 

§  Karima 
§  Caroline 
§  Nicole 

L’équipe de la 2e semaine : 

« Le meilleur moyen de réaliser l’impossible est 
de croire que c’est possible » 
 
Alice et son printemps des Merveilles vous 
attendent afin de laisser aux enfants libre cours à 
leur imagination, dans un univers fantastique. 
 
 Le Chapelier Fou et ses amis viendront tester les 
capacités les enfants dans des épreuves 
artistiques et sportives, afin de protéger le centre 
de l’emprise de La Reine de Cœur ! 
Etes-vous prêts à plonger dans le terrier du  
lapin ? 
 

Les intentions pédagogiques 

Informations pratiques  
§  S’habiller en fonction des conditions 

climatiques. 
§  Noter le nom des enfants sur les 

vêtements. 
 

Les événements 

- Jeudi 25/04/19 : piscine avec 10 enfants et 2 animateurs (Réservée aux enfants de 
Moyenne et Grande section) 
- Lundi 29/04/19 : piscine avec 10 enfants et de 2 animateurs (Réservée aux enfants 
de Petite Section) 
Une liste d’enfants accueillis sera réalisée au préalable, afin qu’un roulement soit 
effectué. La décision de réserver une sortie à la piscine exclusivement pour les petits 
a été faite, afin de leurs permettre de s’épanouir pleinement au sein de l’espace 
aquatique. 

La piscine (le Nautil) et le cinéma Apollo 

- Mardi 23/04/19 : l’après-midi, sortie au Parc des Bordes avec le centre de loisirs 
Candalle pour 16 enfants (grands et moyens) et 2 animateurs, pour observer les 
animaux de la ferme, et jeux sur les structures. 
 
- Vendredi 26/04/19 : le matin, sortie au Parc de Rentilly (77) pour tous les enfants et 
les animateurs pour partir à la découverte de la faune et de la flore, et grand jeu de 
la Thèque. 
 
- Jeudi 02/05/19 : le matin et/ou l’après-midi (suivant le choix des enfants) sortie au 
gymnase Dubus pour escalade, jeux collectifs et sportifs. 
 
- Jeudi 02/05/19 : l’après-midi, sortie au Parc des Bordes avec le centre de loisirs 
Prévert pour 16 enfants (grands et moyens) et 2 animateurs. Parcours mini-golf. 
 
- Vendredi 03/05/19 : l’après-midi, sortie L’Arboretum de Gretz-Armainvilliers avec le 
centre de loisirs Neruda pour 16 enfants (grands et moyens) et 2 animateurs pour le 
Jeu de la Grille. 
 
 
 
 

Les excursions 

- Mercredi 24/04/19 : matin, « Le Chapelier Fou et ses chapeaux » , jeux collectifs 
avec les enfants du centre Saint-Clair élémentaire, sur la structure Saint-Clair et le 
centre de loisirs Dubus. 
 
- Mardi 30/04/19 : matin « Le labyrinthe aux fleurs » sur la structure Saint-Clair. 
 

Les temps forts 



LUNDI 22/04 MARDI 23/04 MERCREDI 24/04 JEUDI 25/04 VENDREDI 26/04 

Activités 
manuelles, 
artistiques et 
d’expression 

FERIE 

- Fresque du Printemps 
- Fabrication de 
champignons 

- Modelage d’un chat 
- Fabrication de papillons 

- Fresque du portrait 
d’Alice 

- Fresque d’un Chat 
- Création de personnages 

d’Alice au pays des 
merveilles 

- Fresque du portrait 
d’Alice 

- Kim Goût 
 

-  Création bijoux et 
pendentifs 

- Les lapins d’Alice 
- Fabrication de papillons 
- Création de bouches de 

Chat 

- Fabrication de cartes géantes 
- Fresque du portrait d’Alice 

 

Jeux collectifs 
et sportifs FERIE 

- Jeu du Pique/Cœur/
Trèfle 

- La course au lapin blanc 
- Sortie Parc des Bordes 
(Jeux et découverte des 

animaux de la ferme) 

Temps fort : « Le 
Chapelier fou et ses 

chapeaux » 

- Piscine (Moyens et Grands) 
- Cache-cache de Tweedle-

Dee et Tweedle-Doo 

- Jeu du Croquet des flamands 
roses 

- Jeu de la bataille des châteaux 
- Sortie au parc de Rentilly 

(Thèque et découverte de la 
faune et la flore) 

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 

- Fabrication de 
Champignons 

- Création de perles Mama 
-  Fabrication de chapeaux 

de cartes 
- Tableau magique d’Alice 

et le Chat 

- Portrait du lapin d’Alice 
- Tableau en brins de 

muguet 
- Création d’empreintes de 

lapins 

FERIE 

- Fabrication Paniers de fleurs 
- Création de masques d’Alice 

et ses amis 
- Jeu du Chat magique 

- Modelage de champignons 

- Fabrication des cactus en folie 
-  Création de cartes des 

personnages d’Alice 
- Fabrication de cadres du 

Printemps 
- Création de masques de fleurs 

d’Absolem 

Jeux collectifs 
et sportifs 

- Piscine (pour les Petits) 
- La Danse des Fleurs 

Temps fort : « Le 
Labyrinthe aux fleurs » FERIE 

- Jeux collectifs et escalade 
au gymnase Dubus 

- Sortie au parc des Bordes 
(Mini golf et jeux) 

« La fête du Printemps de Saint 
Clair » 

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. 

Le programme des animations* 


