
Les événements

Regroupement : Le centre de loisirs Saint-Clair accueillera les enfants des centres de 
loisirs élémentaires d’Anne Frank, Dubus et de Saint-Clair.
.

§ Bruce (Directeur)
§ Alex 
§ Sofiane 
§ Nadia
§ Nadège

§ Dialla
§ Anaïs
§ Nathalie

Horaires d’ouverture
§ Accueil : de 7h à 9h
§ Départ : de 16h30 à 19h
§ Ouverture via le visiophone. Les 

parents ont accès à la cour mais ne 
peuvent pas entrer dans les locaux.

L’équipe de la 1ère semaine :

L’équipe de la 2ème semaine :

Durant cette période, le centre de loisirs 
se transformera en laboratoire géant sur 
la thématique des Sciences et de 
l’Environnement.
Nous contribuerons à l’enrichissement 
de l’enfant en lui proposant notamment 
des ateliers et activités ludiques.
L’enfant sera impliqué dans la vie de la 
structure, en lui permettant d’exprimer 
ses envies et idées d’activités.

Les intentions pédagogiques

Les événements

§ 18/02 en après-midi : 
« Le cluedo du professeur Foldingue »

§ 24/02 en après-midi : 
« L’escape game interstellaire »

§ 25/02 en après-midi :
« Le forum des sciences 
extraordinaires » 

Les temps forts

§ 16/02 en après-midi : Sortie au parc de Rentilly de Bussy-Saint-Martin pour une 
course d’orientation. 

§ 19/02 en après-midi : Sortie au parc de l’Arboretum de Gretz-Armainvilliers pour 
des jeux sportifs.

§ 22/02 en après-midi : Sortie à la base nautique de Vaires-sur-Marne pour un 
grand jeu en collectif.

§ 26/02 en après-midi : Sortie au parc du Morbras de Sucy-en-Brie pour des jeux 
de balles et profiter des structures extérieures.

Le gymnase Jean Moulin sera mis à disposition pour les matinées du 15/02 au 
18/02, ainsi que du 22/02 au 25/02, pour divers jeux collectifs, sous réserve de 
modifications éventuelles.

Les excursions

Dans notre laboratoire de savants fous, les enfants voyageront dans les différents 
univers qui composent le monde merveilleux de la science : visite des étoiles et du 
système solaire, découverte de la flore et du monde animal, éveil  aux  sciences 
humaines…le tout agrémenté, durant cette période, d’expériences de physique et de 
chimie en folie ! 

Bienvenue au laboratoire de Saint-Clair !

Les événements thématiques

Info pratiques 
§ S’habiller en fonction des conditions 

climatiques.
§ Noter le nom des enfants sur les 

vêtements.

Photo(s)

§ Yann (Directeur)
§ Damien
§ Sofiane 
§ Nadia

§ Anaïs
§ Ousmane
§ Mamadou
§ Dialla

Le Nautil

2021

Centre de loisirs
Saint-Clair Elémentaire

01 70 05 46 79 – 06 85 77 03 63

En raison du contexte 
sanitaire, les activités 
nautiques ne peuvent être 
assurées au Nautil.



Le programme des animations*

LUNDI 15/02 MARDI 16/02 MERCREDI 17/02 JEUDI 18/02 VENDREDI 19/02

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Création de bougies
v Création d’une fresque 

étoilée
v Fabrication du jeu du 

phasme-garou
v Expérience scientifique : 

« l’équilibriste »

v Fabrication de 
photophores

v Suite de la création de la 
fresque étoilée

v Création de fresques pixel 
art

v Création de tableaux en 
mosaïque

v Création de phasmes en 
3D

v Expérience scientifique :  
« la cascade inversée »

v Création d’une fresque 
hivernale

v Confection de supports de 
téléphone

v Fabrication de tableaux en 
graines

v Expérience scientifique :  
« la lampe à lave »

v Karaoké & Blind Test
v Création de planètes en 

pompons
v Confection de bocaux étoilés 

en peinture
v Expérience scientifique : 

« nuage dans le bocal »

v Projection du film « Flubber »

Jeux 
collectifs et 
sportifs

v Jeu du phasme
v Jeu des balles brulantes
v Jeu du tic, tac, boom
v Jeu du dodgeball

v Jeu de la balle américaine
v Jeu de la Lune
v Activité envies d’enfants

v Activité envies d’enfants
v Jeu de la thèque
v Jeu de la balle aux 

prisonniers
v Initiation au hockey

v Activité envies d’enfants
v Temps fort : 
« l’escape game interstellaire »

v Jeu du phasme-garou
v Chasse aux trésors « dino-

glace »

Semaine du 15/02/2021 au 19/02/2021

LUNDI 22/02 MARDI 23/02 MERCREDI 24/02 JEUDI 25/02 VENDREDI 26/02

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Création d’une fresque 
scientifique

v Fabrication de planètes et 
d’étoiles en pâte à sel

v Fabrication d’une fusée 
d’astronaute

v Création de planètes

v Suite de création de 
planètes

v Confection de porte-clés 
de l’espace

v Création d’un extra-
terrestre

v Suite de création de 
fresques pixel art

v Jeu du relai dessin
v Création d’une carte de 

voyageur de l’espace

v Création de décorations 
scientifiques (fioles,
éprouvettes…)

v Initiation au théâtre
v Temps fort : 
« le forum des sciences 
extraordinaires »

v Confection d’origamis  
d’oiseaux équilibristes

v Création de bonnets en laine

v Projection du film « Chéri, j’ai 
rétréci les gosses »

Jeux 
collectifs et 
sportifs

v Jeu du petit A
v Jeu du 34 délivrance
v Activité envies d’enfants

v Jeu du cerceau ShifFuMi
v Jeu du Time’s up
v Activité envies d’enfants

v Jeu de la balle jamaïcaine
v Activité envies d’enfants

v Jeu du 1,2, 3, 4
v Activité envies d’enfants
v Jeu du galactique football
v Temps fort : 
« le cluedo du professeur 
Foldingue »

v Jeu de l’ambassadeur
v Fabrication d’une machine à 

voyager dans le temps
v Activité envies d’enfants

Semaine du 22/02/2021 au 26/02/2021

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


