
Les événements

Regroupement : Accueil de jeunes de 10 à 14 ans de la ville 

§ Virginie BOUDOUX
§ Cécile VILAIN
§ Samy NASRI
§ Ousman CAMARA

Horaires d’ouverture
§ Accueil : de 8h à 10h
§ Départ : de 16h30 à 19h
§ Ouverture via le visiophone. Les 

parents ne son pas autorisés à 
rentrer dans les locaux

L’équipe des 2 semaines :

Construire et offrir un accueil adapté 
aux attentes et besoins des jeunes.

Offrir un environnement riche et 
stimulant être attentif à ses 
sollicitations.

Donner la possibilité aux jeunes 
d’adapter l’aménagement de leur 
espace.

Les intentions pédagogiques

Les événements

Mercredi 21/10 :  « Kalamity Jane »

Mercredi 28/10 : « 30 jours max »
Vendredi 23/10 matin : « l’homme 
en noir »

Mercredi 28/10 matin : « Mercredi 
tout est permis »

Les temps forts

Lundi 19/10 après-midi : à l'Accroforest de Lésigny, accrobranche « Chichoune »
(36 enfants)

Vendredi 23/10 après-midi : au Bowling Paxton de Ferrière en Brie (36 enfants)

Mardi 27/10 après-midi : au Locked Up Escape Game de Chanteloup en Brie (36 
enfants)

Vendredi 30/10 après-midi : au Laser Game Evolution de Lognes (36 enfants)

Les excursions

Vendredi 30/10 matin,: "Fort Boyard-Margi d’halloween"

Le jeu sera préparé par l’équipe d'animation. Les jeunes devront fabriquer et 
apporter des déguisements pour être dans l'ambiance du jeu. Ils auront également 
pour mission l'aménagement et la décoration d'une salle du centre sur le thème 
"d’halloween"

Les événements thématiques

Info pratiques 
§ S’habiller en fonction des conditions 

climatiques.
§ Port du masque pour tous le jeunes 

OBLIGATOIRE

Le Cinéma Apollo : 

2020

Centre de loisirs

Marginéa 10-14 ans 
01 70 05 46 91



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 Blind test musical 
(manche 1)

v Activité décoration des 
couloirs et des vitres sur 
le thème halloween

v Activité décoration de la 
salle au thème halloween

v Atelier pâtisserie 
« crêpes » et "cookies"

v Activité : envies des 
jeunes

v Blind test musical 
(manche 2)

v Atelier : Envies des jeunes

v Activité décoration de la salle 
sur le thème halloween

v Final Blind test musical

v Activité : Envies des jeunes

Jeux collectifs 
et sportifs

v Jeu « Le mime à la 
chaine »

v Sortie à
Chichoune Accroforest

v Gymnase : envies des 
jeunes

v Jeu « Le Gladiateur »

v Tournoi de baby-foot

v Gymnase : jeu de balle au 
pied en salle

v Gymnase : envie des jeunes

v Jeu collectif « La feinte »

v Temps fort « l’homme en noir »

v Sortie au Bowling Paxton

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 Activité : Envies des jeunes

v Activité finition des 
décorations de la salle 
thème halloween

v Fabrication, customisation 
d'accessoires et de 
déguisements sur le thème 
halloween

v Activité : Envies des jeunes

v Le bal d’halloween avec des jeux 
musicaux, blind test et battle de 
danse

v Atelier pâtisserie "les petits 
gâteaux monstrueux 
d'halloween"

v Jeu " Fort Boyard-Margi" sur le 
thème d’halloween

Jeux collectifs 
et sportifs

v Tournoi console vidéo 
« envies des jeunes »

v Jeu de la grille version 
halloween

v Sortie à Locked Up Escape 
Game

v Jeu : Envies des jeunes

v Temps fort 
« Mercredi tout est permis »

v Gymnase : envie des jeunes

v Jeu « le loup-garou »
v Sortie au Laser Game

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.


