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Centre de loisirs

Saint-Clair maternelle
07 85 16 26 25

Les événements

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

§ Alexandre 
(Directeur)

§ Hugo 
(Grands/Moyens)

§ Karima (Petits) 
§ Aurélie (Petits)
§ Maria 

(Moyens/Grands)

Horaires d’ouverture
§ Accueil : de 7h à 9h
§ Départ : de 16h30 à 19h
§ Ouverture en continue via le 

visiophone.

L’équipe de la 1ere semaine :

L’équipe de la 2ème semaine :

Pour combattre le froid de l’hiver, nous
invitons les enfants à faire chauffer
leurs méninges avec Fred, Jamy et la 
petite voix chez « C’est Pas Sorcier ».
Au programme : expériences
scientifiques, découverte
des trésors de l’hiver, et bien
d’autres ! Le tout dans un cadre
convivial et chaleureux.
Démarre le camion Marcel… 
Que l’aventure commence !

Les intentions pédagogiques

§ 10/02 au matin: avec 10 enfants 
(Petits/Moyens).

§ 14/02 au matin: avec 10 enfants 
(Moyens/Grands).

§ 19/02 au matin: avec 10 enfants 
(Petits/Moyens/Grands).

Une liste des enfants accueillis sera 
réalisée au préalable afin d’effectuer un 
roulement.

§ 12 /02 au matin : 
Animation « Expériences en folie »
§ 12/02 en après-midi :
Rencontre avec le centre Marginea
pour divers jeux et la projection du film 
« Mon Voisin Totoro ».
§ 21/02 en après-midi :
Chasse aux trésors avec les enfants 
du centre Saint Clair au parc de Rentilly
(77).

Les temps forts

§ Du 10 au 13 février en après-midi, projet « Fêtes vos jeux » à la salle 
Jacques Brel pour les grands. 

§ 14 Février  Sortie  en après-midi au parc du Morbras (94) : pour 16 
enfants (moyens et grands)  pour faire des jeux de balles et d’équipes 
avec le centre Prévert. 

§ du 18 au 21 février au matin, projet « Sciences et Environnement » à la 
salle Jacques Brel pour les grands.

§ 21 Février  en après-midi au parc de Rentilly (77) : pour 16 enfants
(Grands) pour faire des jeux extérieurs et une chasse aux trésors. 

Les excursions

§ Ces deux semaines de vacances accueilleront deux projets ville :
Le projet « Fêtes vos jeux » : à la salle Jacques Brel sera aménagée en 

ludothèque, permettant ainsi aux petits et aux grands de s’essayer à de nouveaux 
jeux de société. 

Le projet « Sciences et environnement »: à la salle Jacques Brel, permettant aux 
enfants de partager des expériences scientifiques hors du commun, menées par des 
animateurs de la ville ainsi que des intervenants extérieurs.

, 

Les événements thématiques

Info pratiques 
§ S’habiller en fonction des conditions 

climatiques.
§ Noter le nom des enfants sur les 

vêtements.

Photo(s)

§ Alexandre 
(Directeur)

§ Marion 
(Grands/Moyens)

§ Maria 
(Grands/Moyens)

§ Rashida 
(Grands/Moyens)

§ Karima (Petits)
§ Aurélie (Petits)

Photo

Le Nautil



Le programme des animations*

LUNDI 10/02 MARDI 11/02 MERCREDI 12/02 JEUDI 13/02 VENDREDI 14/02

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Projet « Fêtes vos jeux » 
à la salle J.Brel

v Projet « Fêtes vos jeux » 
à la salle J.Brel

v Création de roues météo
v Fabrication d’un jeu de 

société Uno
v Fabrication de maquettes 

de fleurs

v Temps fort « Expériences 
en folie »

v Projection de « Mon voisin 
Totoro »

v Projet « Fêtes vos jeux » à la 
salle J.Brel

v Expériences scientifiques 
« neige et glaçons »

v Fabrication d’un jeu de 
société Uno

v Fabrication de soleils
v Création de lampes à lave

Jeux 
collectifs et 
sportifs

v Parcours du combattant
v Piscine

v Jeu de la Balle 
Jamaïcaine et jeux de 
ballons

v Projection de « Mon 
Voisin Totoro » et divers 
jeux avec le centre de 
loisirs Marginea

v La danse de la pluie et du 
soleil

v Le théâtre de la Petite Voix
v Sortie au parc du Morbras (94) 

avec le centre Prévert 

Semaine du 10/02/2019 au 14/02/2020

LUNDI 17/02 MARDI 18/02 MERCREDI 19/02 JEUDI 20/02 VENDREDI 21/02

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Création de roues météo
v Fabrication de lampes à 

lave
v Expérience scientifique

« La pluie dans la 
bouteille »

v Création d’une fresque 
hivernale

v Projet « Sciences et 
Environnement »  la salle 
J.Brel

v Création de nuages 
pluvieux

v Création d’une fresque 
d’Arc-en-ciel

v Expériences scientifiques 
« Confection de neige et 
volcans en bouteille »

v Guirlandes en 
bonhommes de neige

v Moulages à parfumer 

v Projet « Sciences et 
environnement » à la salle 
J.Brel

v Moulages à parfumer
v Confection d’un jeu 

Labyrinthe

v Projet « Sciences et 
Environnement » à la salle 
J.Brel

v Expérience scientifique « Le 
ballon et les bulles
magiques »

v Création d’éruptions 
volcaniques

v Projet « Sciences et 
Environnement » à la salle J.Brel

v Expériences scientifiques « La 
gravité, les boîtes noires et l’eau 
salée »

Jeux 
collectifs et 
sportifs

v Jeu de la Balle assise et 
jeux de ballons

v Jeu des petits 
constructeurs v Piscine

v Jeux de rondes
v Parcours du combattant
v Jeu du Relais Morpion

v Le jeu du « C’est Pas Sorcier »
v Chasse aux trésors au parc de 

Rentilly (77) avec le centre Saint-
Clair (élémentaires)

v Jeu du Poules /Renards /Vipères

Semaine du 17/02/2020 au 21/02/2020

*Les équipes se réservent la possibilité d’adapter les activités en fonction des conditions météorologiques ou d’événements indépendants de leur volonté.


