
Les événements

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

§ Bruce (directeur)
§ Alexandre 

(adjoint) 
§ Sofiane
§ Nadège

§ Jessica
§ Jérémy
§ Maelys
§ Caroline
§ Christelle

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

ne rentrent pas dans les locaux.

L’équipe la 1re semaine :

L’équipe la 2e semaine :

Permettre aux enfants de faire de leurs 
vacances un moment de détente, de 
plaisir, et de rencontre entre les enfants 
de chacun des centres.
Le thème de « 20 000 lieux sous Sain-
Clair » mettra l’accent sur la créativité et 
l’inventivité des enfants, ainsi que la 
découverte du monde aquatique et de la 
piraterie.

Les intentions pédagogiques

Les événements

Lundi 19/10 matin : 

Groupe de 10 enfants 

Mercredi 28/10 matin : 

Groupe de 10 enfants 

Vendredi 23/10 à la journée : 

« Le voleur du One Piece » / « A la 
conquête du trésor »

Vendredi 30/10 en après-midi : 

« Le sous-marin du Capitaine Nemo » 

Les temps forts

Mardi 20/10 au matin : gymnase Jean Moulin pour le « jeu du paintball » 
Mercredi 21/10 au matin : gymnase Jean Moulin pour des jeux de balles
Jeudi 22/10 au matin : gymnase Jean Moulin pour le « jeu du morpion géant »
Jeudi 22/10 au après-midi : à l’aquarium de Sea Life à Marne-la-Vallée
Lundi 26/10 au matin : gymnase Jean Moulin pour le « jeu du dodgeball »
Mardi 27/10 en journée : Sortie à définir (?)
Mercredi 28/10 au matin : gymnase Jean Moulin pour le « jeu du paintball » 
Mercredi 28/10 en après-midi : à pied à la médiathèque P. Thiriot pour une animation 
autour du conte et des montres marins 
Jeudi 29/10 au matin : gymnase Jean Moulin pour le « jeu de la gamelle »  
Jeudi 29/10 au matin : au centre culturel « Les Passerelles » pour le spectacle 
« Pillowgraphies »
Vendredi 30/10 au matin : au cinéma Apollo pour la projection du film « les Trolls 2 » 

Les excursions

Nous partirons pendant cette période à 20 000 lieux sous Saint-Clair, avec l’aide de 
nos futurs apprentis marins d’eau douce, pour découvrir le monde de la piraterie. 
Comme Jules Verne, nous plongerons aussi dans les profondeurs des océans, à la 
découverte du monde marin et de ses richesses.

Les événements thématiques

Info pratiques 
§ S’habiller en fonction des conditions 

climatiques.
§ Noter le nom des enfants sur les 

vêtements.

§ Bruce (directeur) 
§ Yann (adjoint)
§ Dialla
§ Anais

§ Sofiane
§ Christelle
§ Jessica
§ Maelys

Le Nautil
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Le programme des animations*

LUNDI 19/10 MARDI 20/10 MERCREDI 21/10 JEUDI 22/10 VENDREDI 23/10

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Création de drapeaux et de 
badges pirates

v Création du code des pirates

v Création d’une fresque 
pirate

v Fabrication d’équipements 
d’un bateau

v Fabrication d’origamis 
marins

v Création d’un bateau 3D

v Fabrication de cornets de 
pop-corn

v Création de perroquets
v Fabrication de bateaux 

flotteurs
v Création d’un bateau 3D

v Fabrication de pieuvres
v Création de porte-clés animaux 

marins
v Atelier de maquillage sirènes
v Création d’un bateau 3D

v Temps fort : le voleur du One Piece

Jeux collectifs 
et sportifs

v Sortie piscine  au Nautil
v Jeu de la balle au capitaine

v Jeu du béret 
v Jeu du paintball
v Jeu de l’ambassadeur
v Jeu des poissons pêcheurs
v Jeu de la bataille navale
v Jeu du mur crochet 
v Jeu de la traversée aveugle

v Jeu du chapeau
v Jeu « A l’abordage »
v Blind –test et jeux musicaux
v Jeu du galérapagos
v Chasse au trésor

v Jeu du morpion géant
v Projection du film « le tour du 

monde en 80 jours »
v Excursion à  l’aquarium Sea Life

v Temps fort : à la conquête du trésor

Semaine du 19/10/2020 au 23/10/2020

LUNDI 26/10 MARDI 27/10 MERCREDI 28/10 JEUDI 29/10 VENDREDI 30/10

Activités 
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Atelier 
pâtisserie/sablés 
d’Halloween
v Création d’accessoires 
pirates
v Fabrication d’un requin 
géant
v Création fresque 
marine 3D

v Sortie journée à définir

v Atelier coquillages en 
perles
v Fabrication de 
déguisements
v Création d’une fresque 
de pieuvre géante
v Suite création  d’une 
fresque marine 3D

v Atelier création de 
déguisements
v Fabrication origamis 
monstres
v Suite création de fresque 
d’une pieuvre géante

v Temps fort : le sous-marin du 
Capitaine Nemo

Jeux collectifs 
et sportifs

v Jeu du dodgeball
v Parcours de 
trottinettes et de rollers
v Jeu de la balle brûlante

v Sortie journée à définir

v Sortie piscine au Nautil
v Jeu du paintball
v Jeu de la balle 
jamaïcaine
v Jeu de la thèque

v Jeu de la gamelle
v Jeu du 1, 2, 3 cache-cache 
soleil
v Jeu de la minuterie
v Spectacle 
« Pillowgraphies » aux 
Passerelles

v Sortie au cinéma  Apollo 
« Les Trolls 2 »

Semaine du 26/10/2020 au 30/10/2020

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


