
Les événements

Regroupement : Le centre de loisirs maternel d’Aimé Césaire accueillera les 
enfants des centres de loisirs maternels d’Aimé Césaire, Neruda, Marginea et 
Picasso.

§ Virginie
§ Nathalie
§ Margaux
§ Sébastien
§ Paula

§ Céline
§ Rose
§ Sirine

Horaires d’ouverture
§ Accueil : de 7h à 9h
§ Départ : de 16h à 19h
§ Ouverture de la structure via le 

visiophone, les parents ne sont pas 
autorisés à rentrer dans les locaux.

L’équipe de la 1ère semaine :

L’équipe de  la 2ème semaine 

Pour cette période nous proposons aux 
enfants, la découverte de son 
environnement d’accueil. 

Nous favoriserons également le bien 
vivre ensemble en partageant avec tous 
les enfants de la structure des jeux et 
activités communes.

Les intentions pédagogiques

Les événements

§ Jeudi 27/10 au matin:
Piscine pour 10 enfants
(petits/moyens/grands)

§ Mercredi 2/11 au matin:
Piscine pour 10 enfants
(petits/moyens/grands)

§ Vendredi 28/10 :
À la recherche des méchants
personnages des contes.

§ Jeudi 3/11:
Cluedo géant.  

Les temps forts

§ Mercredi 26/10 en après-midi: 
Sortie à Wahoo Park à Servon (77) pour les moyens/grands (77).

§ Lundi 31/10 au  matin:
Sortie aux vergers de Champlain( La Queue-En-Brie), Cueillette pour les 
petits/moyens.
Chasse aux bonbons dans le quartier.

§ Lundi 31/10 en  après-midi :
Sortie au parc de Rentilly (Bussy-Saint-Martin (77) pour les moyens/grands,
balade, ramassage d’éléments d’automne et découverte de l’environnement.

.
§ Vendredi 04/10 au matin:

Sortie au parc des Bordes Chennevières-sur-Marne (94) pour les moyens/grands,
balade, ramassage d’éléments d’automne et découverte de l’environnement.

.

Les excursions

§ Lecture de contes:
Lundi 24 octobre/mardi 25 octobre/ mercredi 26 octobre/jeudi 27 octobre.

§ Danse d’Halloween:
Lundi 31 octobre/ jeudi 03 novembre.

§ Chant : la chasse à l’ours:
Mercredi 02 novembre.

§ Jeu : le lapin dans le jardin
Vendredi 04 novembre. 

Les événements thématiques

Info pratiques 
§ S’habiller en fonction des conditions 

climatiques.
§ Noter le nom des enfants sur les 

vêtements.

§ Virginie
§ Adrien 
§ Sylvia
§ Christophe
§ Marine

§ Sirine
§ Florian
§ Paula
§ Ghislain
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Le programme des animations*

LUNDI 24/10 MARDI 25/10 MERCREDI 26/10 JEUDI 27/10 VENDREDI 28/10

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Création étiquettes porte-
manteaux

v Fresque livre papillons et 
lanternes volantes

v Fabrication de chauve-
souris

v Confection des petits 
papillons

v La boite qui fait peur
v Photophores d’Halloween
v Fresque livre papillons et 

lanternes volantes
v Confection de mains de 

monstres
v Création de fantômes

v Fresque livre papillons et 
lanternes volantes

v La boite qui fait peur
v Photophores d’Halloween
v Création de sacs à 

bonbons

v Fresque livre papillons et 
lanternes volantes

v La boite qui fait peur
v Photophores d’Halloween

v Création de sacs à bonbons
v Maquillages

Jeux collectifs 
et sportifs

v Balle brûlante
v Dans la mare/sur la rive

v Les citrouilles volantes
v Minuit dans la bergerie
v Parcours de motricité
v Sortie à Wahoo parc

v Parcours de motricité
v Initiation jeux de société
v Piscine au Nautl

v Temps fort :
« A la recherche des  
méchants »

Semaine du 24/10/2022 au 28/10/2022

LUNDI 31/10 MARDI 01/11 MERCREDI 02/11 JEUDI 03/11 VENDREDI 04/11

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Création étiquettes porte-
manteaux pour les 
nouveaux arrivants

v Création de fantômes

FERIE

v Création d’une fresque 
d’Halloween

v Confection de lanternes
v Fabrications de lanternes 

en citrouilles 
v Réalisation d’un tableau 

en fantôme
v Fabrication de chauves-

souris

v Fabrication de chauves-souris
v Fabrications de lanternes 

citrouilles 

v Création d’une fresque 
d’Halloween

v Fabrication de squelettes

Jeux collectifs 
et sportifs

v Jeu des prénoms
v Sortie au parc des Bordes
v Sortie à la cueillette

v La chasse aux monstres
v Piscine au Nautil

v parcours de motricité
v Cerceaux musicaux
v Temps fort :

« Cluedo géant »

v Jeu de la balle
v Citrouilles et bonbons
v Sortie parc des Bordes

Semaine du 31/10/2022 au 04/11/2022

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


