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Centre de loisirs

Aimé Césaire
06 29 75 19 14

Regroupement : Le centre de loisirs élémentaire d’Aimé Césaire accueillera les 
enfants d’Aimé Césaire, Louis Granet, Marginéa et Picasso.

§ Séverine (directrice)
§ Sophie
§ William
§ Mélanie
§ Tarik
§ Sophie

Horaires d’ouverture
§ Accueil : de 7h à 9h
§ Départ : de 16h30 à 19h
§ Entrée via le visiophone, les parents 

ne sont pas autorisés à entrer dans 
les locaux.

L’équipe du mois d’août :

Lors de ces vacances estivales, nous
souhaitons que les enfants profitent
pleinement de ce mois et qu’ils se
créent des souvenirs malgré le contexte
sanitaire particulier.

Les intentions pédagogiques

Les événements

§ Lundi 03/08, matin : Piscine, 10 enfants
§ Mardi 11/08, matin : Piscine, 10 enfants
§ Lundi 24/08, matin : Piscine, 10 enfants
§ Jeudi 27/08, matin : Piscine, 10 enfants

La piscine (le Nautil) 

• Mardi 04/08 matin : « Bienvenue à l’Académie Carmen San Diego »
Réussissez les tests et validez votre entrée dans l’Académie.

• Jeudi 13/08 après-midi : « Enquête policière : sur les traces de Carmen San 
Diego »

• Vendredi 21/08 après-midi : « A la recherche du trésor de Carmen San 
Diego »

• Lundi 24/08 après-midi : Temps fort jeux collectifs

Les temps forts

Informations pratiques 
§ S’habiller en fonction des conditions 

climatiques.
§ Noter le nom des enfants sur les 

vêtements.
§ Prévoir gourde et casquette.Les excursions

Lundi 03/08 après-midi : Sortie au parc de Sucy, utilisation des infrastructures 
du parc et jeux collectifs (16 enfants)
Jeudi 06/08  journée : Sortie au Zoo d’Attilly (tout le centre)
Vendredi 07/08 matin : Sortie au parc de Rentilly, jeux collectifs (tout le centre)
Lundi 10/08 matin : Sortie au parc du Morbras, utilisation des infrastructures du 
parc et jeux collectifs (tout le centre)
Mercredi 12/08 journée : Sortie vélo jusqu’au stade Robert Barrand (10 enfants)
Vendredi 14/08 journée : Sortie à la base de loisirs de Bois-le-Roi, baignade et 
jeux collectifs (tout le centre)
Mardi 18/08 journée : Sortie en forêt de Fontainebleau (tout le centre) 
Jeudi 20/08 journée : Sortie à la base de loisirs de Jablines, baignade et jeux 
collectifs (tout le centre)
Mardi 25/08 journée : Sortie au parc du Tremblay, utilisation des infrastructures 
du parc et jeux collectifs (tout le centre)
Mercredi 26/08 après-midi : Sortie aux bois des Marmousets, jeux en forêt (16 
enfants) 
Jeudi 27/08 après-midi : Sortie au parc du Croissant Vert à Neuilly sur Marne, 
utilisation des infrastructures du parc et jeux collectifs (tout le centre). 

Photo équipe



Le programme des animations*

LUNDI 03/08 MARDI 04/08 MERCREDI 05/08 JEUDI 06/08 VENDREDI 07/08

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Création d’une carte 
d’agent secret

v Fresque en peinture 
sur le thème Carmen 
San Diego

v Fresque en peinture 
sur le thème Carmen 
San Diego

v Création de sets de 
table

v Jeu de société « Les 
Mystères de Pékin »

v Découverte du chant 
signe

v Création d’un tableau 
d’identification des 
espions

v Sortie à la journée au 
Zoo d’Attilly

v Fabrication d’un téléphone 
d’agent secret

v Création de lanternes 
chinoises

v Réalisation de fleurs en 
papier crépon

v Création de porte-clés 
prénom

Jeux 
collectifs et 
sportifs

v Jeu du chien
v Jeu du drapeau

v Yoga
v Temps fort 

« Bienvenue à 
l’Académie Carmen 
San Diego »

v Thèque

v Jeux d’eau
v Balle au capitaine

v Sortie à la journée au 
Zoo d’Attilly

v Loup-garou
v Jeu de la grille
v Pilates

Semaine du 03/08/2020 au 07/08/2020

LUNDI 10/08 MARDI 11/08 MERCREDI 12/08 JEUDI 13/08 VENDREDI 14/08

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Réalisation d’une 
fresque cellographe

v Créations en 
macramé

v Chant signe
v Jeux de société

v Réalisation d’une 
fresque sur bois

v Jeu de mimes
v Création de décors en 

ombres colorées
v Découverte des arts 

graphiques

v Création d’un cadre 
photo

v Réalisation d’une 
fresque sur bois

v Création de baguette 
en origami

v Enquête policière « Sur 
les traces de Carmen 
San Diego »

v Sortie à la journée à la base 
de loisirs de Bois-le-Roi

Jeux 
collectifs et 
sportifs

v Jeu de la traversée 
des couleurs

v Relais d’eau

v Yoga
v Balle aux prisonniers

v Sortie vélo à la 
journée

v Wish bing bang
v Tournoi multi-jeux v Sortie à la journée à la base 

de loisirs de Bois-le-Roi

Semaine du 10/08/2020 au 14/08/2020

* 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*

LUNDI 17/08 MARDI 18/08 MERCREDI 19/08 JEUDI  20/08 VENDREDI 21/08

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Création d ’une carte 
panda en 3D

v Créations en 
macramé

v Sortie à la journée en 
forêt de Fontainebleau

v Créations en 
macramé

v Chant signe
v Création de fleurs de 

cerisier
v Origami

v Sortie à la journée à la 
base de loisirs de 
Jablines

v Fabrication d’un arbre en 
papier à bulles

Jeux 
collectifs et 
sportifs

v Jeu « 34 délivrance »
v Jeu « Taxi fou »
v Jeux musicaux

v Sortie à la journée en 
forêt de Fontainebleau

v Jeu de l’espion
v Jeu du dragon
v Balle jamaïcaine

v Sortie à la journée à la 
base de loisirs de 
Jablines

v Dodgeball
v Temps fort « A la recherche 

du trésor de Carmen San 
Diego »

Semaine du 17/08/2020 au 21/08/2020

LUNDI 24/08 MARDI 25/08 MERCREDI 26/08 JEUDI 27/08 VENDREDI  28/08

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Doodle art
v Création de bracelets 

brésiliens
v Sortie à la journée au 

Parc du Tremblay

v Initiation aux cartes 
Pokémon

v Relaxation
v Peinture au ballon

v Création de tulipes en 
origami

v Chant signe
v Finalisation des activités

Jeux 
collectifs et 
sportifs

v Tournoi de ping-pong
v Balle au carré
v Jeu des 3 zones
v Jeu de 

l’ambassadeur

v Sortie à la journée au 
Parc du Tremblay

v Jeu des empreintes
v Parcours en 

trottinette
v Jeu « basket Lucky 

Luke »

v Jeux au gymnase : 
« protège ta quille »

v Jeu des cerceaux
v Jeux aux Jardins d’Aimé

Semaine du 24/08/2020 au 28/08/2020

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


