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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. 

§  Alexandre 
(Directeur) 

§  Sophie 
§  Aurélie 

§  Estelle 
§  Karima 
§  Nabidjara 
§  Maeva 

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

L’équipe de la 1ère semaine : 

§  Alexandre 
(Directeur) 

§  Sophie 
§  Aurélie 

§  Estelle 
§  Karima 
§  Nabidjara 
§  Cédric 

L’équipe de la 2ème semaine : 

Pour combattre le froid de l’hiver, nous 
invitons les enfants à faire chauffer 
leurs méninges à la « Montagne des 
Sciences ».  
Au programme : expériences 
scientifiques, sports d’hiver, découverte 
des trésors de la montagne, et bien 
d’autres ! Le tout dans un cadre 
convivial et chaleureux. 
 
On vous attend sur les pistes !  
 
 

Les intentions pédagogiques 

Informations pratiques  
§  S’habiller en fonction des conditions 

climatiques. 
§  Noter le nom des enfants sur les 

vêtements. 
 

Les événements 

Lundi 25/02/19 : piscine avec 10 enfants et 2 animateurs 
Jeudi 07/03/19 : piscine avec 10 enfants et 2 animateurs 
 
Lundi 04/03 : matin sortie au cinéma : Projection de « Minuscule 2 » 
 
 

La piscine (le Nautil) et le cinéma Apollo 

Projet ludothèque  à la salle Jacques Brel pour 16 enfants et 2 animateurs : 
Lundi 25/02/19 après-midi 
Mardi 26/02/19 à la journée 
Mercredi 27/02/19 après-midi 
Jeudi 28/02/19 à la journée 
Vendredi 01/03/19 matin 
 
Projet Sciences et Environnement pour 16 enfants et 2 animateurs :  
Mardi 05/03/19 matin 
Jeudi 07/03/19 matin 
 
Mardi 26/02/19 : l’après-midi, sortie au parc de Sucy en Brie pour 16 enfants 
(grands) et 2 animateurs pour faire des jeux extérieurs. 

Les excursions 

Mercredi 27/02/19 matin, «A la recherche des clés » , avec les enfants du centre 
Saint-Clair élémentaire   
Mercredi 06/03/19 matin « Le laboratoire de Rick Iky » avec les enfants du centre 
Saint-Clair Elémentaire 
 
Ces vacances accueilleront deux projets ville se déroulant à la salle Jacques Brel : 
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 



LUNDI 25/02 MARDI 26/02 MERCREDI 27/02 JEUDI 28/02 VENDREDI 29/02 

Activités 
manuelles, 
artistiques et 
d’expression 

Projet ludothèque 
Création d’une maquette 

montagnarde 
 

Projet ludothèque 
Fabrication de 

bonhommes de neige 
Fresque paysage hivernal 

Projet ludothèque 

Projet ludothèque 
Fabrication de gants, d’une 

Maquette montagnarde et de 
Bonhommes de neige 

Projet ludothèque 
Création de gants 

Dessins à l’encre invisible 
Fresque paysage hivernal 

Jeux 
collectifs et 
sportifs 

Piscine 
La bataille de balles de 

neige 
Bonnets couleurs 

Sortie Parc de Sucy en 
Brie avec les élémentaires 

de Saint-Clair pour faire 
des jeux extérieurs. 

Temps fort : « A la 
recherche des clés » 
Les déménageurs de 

l’extrême 

Jeu 1, 2, 3, 4 Parcours d’escalade des petits 
montagnards 

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 

Projection cinéma Apollo : 
Projection du film  
« Minuscule 2 » 

Création d’un Olaf géant 
Création d’un Potager 

Les bouteilles tornades 

Projet Sciences et 
Environnement 

 Fabrication de moufles 
d’hiver, d’une 

maquette montagnarde, 
d’aéroglisseurs CD. 

Création d’un Olaf géant 

Création d’un potager. 
 Fabrication d’une fresque 

skieurs et de  
moufles d’hiver. 

Projet Sciences et 
Environnement. 

Fabrication de sapins en 
bâtons de glace 

d’hélicoptères, de 
pantins en esquimaux et 

d’une 
maquette montagnarde 

Création de têtes d’ours polaires 
de pantins esquimaux et finition 

du potager 

Jeux 
collectifs et 
sportifs 

Curling d’intérieur La montagnes aux cerfs 
Courses tandems de skis 

Temps fort : « Le 
Laboratoire de Rick Iky » 

 

Piscine 
Jeux musicaux 
Jeu 1, 2, 3, 4 

 

Biathlon 
La course aux igloos 

Ninja Warrior Winter Edition 
La chasse au dahu 

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. 

Le programme des animations* 


