
Les événements

Regroupement : Le centre de loisirs élémentaire Boisramé accueillera les enfants des 
centres de loisirs élémentaires d’aimé Césaire, Picasso, Marginea et Boisramé.

§ Pierre-Yves 
§ Laurence 
§ Xavier
§ Julie

§ Alexia
§ Hélène
§ Jeanine
§ Nicolas

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

parents ne sont pas autorisés à 
rentrer dans les locaux.

L’équipe la 1ère semaine :

L’équipe la 2ème semaine :

L’entraide, la communication et la 
bienveillance entre les enfants du centre 
seront développées.
Avec le thème « La forêt enchantée de 
HA LOL WIN », nous voulons permettre 
l’intégration de chaque enfant au sein  
du groupe.
Pour y parvenir nous allons favoriser 
des temps d’activités tous ensembles 
ainsi que des temps par tranches 
d’âges.

Les intentions pédagogiques

Les événements

§ 27/10 au matin: 
Piscine pour un groupe de 15
enfants.

§ 02/11 au matin: 
Piscine pour un groupe de 15
enfants.

§ 26/10 en journée: 
« La forêt magique »

§ 04/11 en journée: 
« Mais, où sont nos amis ? »

Les temps forts

§ 24/10 en après-midi: 
Sortie au Verger de Champlain à La Queue en Brie (cueillette).

§ 24/10 en après-midi: 
Sortie au projet « Mangasutori » à la salle J. Brel. 

§ 25/10 en matinée:
Sortie au projet « Mangasutori » à la salle J. Brel.

§ 27/10 en après-midi: 
Sortie au projet « Mangasutori » à la salle J. Brel.

§ 28/10 en matinée: 
Sortie au projet « Mangasutori » à la salle J. Brel.

§ 28/10 en journée: 
Sortie à la forêt de Fontainebleau (balade, geocaching).

§ 03/11 en après-midi: 
Sortie au parc du Tremblay à Champigny sur Marne (poules, renards, vipères).

Les excursions

Projet « Mangasutori » :
Du 24/10 au 28/10, en collaboration avec le service Jeunesse, la médiathèque et l’école 
Autograf Paris. Les enfants auront la possibilité de participer à divers ateliers (fresque, 
concours dessins, origami, création de structure géante, lecture libre…) autour de la 
découverte du manga à la salle J. Brel.

Ha Lol Win:
Chaque jour des temps fédérateurs seront mis en place ainsi que des temps de contes, de 
blagues et de défis autour du thème.  

Les événements thématiques

Info pratiques 
§ S’habiller en fonction des conditions 

climatiques.
§ Noter le nom des enfants sur les 

vêtements.

§ Pierre-Yves 
§ Romain 
§ Nicolas

§ Rachida
§ Quentin
§ Julie

Le Nautil
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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 de morpions
v Création de sacs 

d’halloween (animation en 
tranche d’âge)

v Cadres d’halloween en 
carton recyclé

v Création de suspensions
fantômes

v Création de lutins barbus
v Création petites araignées 

en mobiles (animation en 
tranche d’âge)

v Scoubidou

v Temps fort:
« La forêt magique »
(grand jeu de l’oie)

v Création de têtes de chats 
d’halloween

v Concours de dessins 
« raconte ta semaine »

v Décoration fleurs d’halloween
v Création de cocottes et 

pantins

v Sortie à Fontainebleau
Balade en forêt et géocaching

v Projet Manga

Jeux collectifs 
et sportifs

v Memory géant (animation
en tranche d’âge)

v Jeu du plot
v Sortie à la cueillette des 

vergers de Champlain

v Memory géant (animation 
en tranche d’âge)

v Etoile filante
v Tchoukball au gymnase

v Temps fort:
« La forêt magique »

v Attaque de zombies au 
gymnase

v Pac-man
v Balle aux sorciers
v Passe le cerceau enchanté
v Piscine au Nautll

v Sortie à Fontainebleau:
Balade en forêt et géocaching

v Attaque du château
v Dodgeball

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 de porte-clés
v Création de masques
v Petits monstres en pâte à 

sel (animation en tranche 
d’âge)

v Squelette en pâte auto-
durcissante

FERIE

v Création de citrouilles
v Création de squelettes en 

coton tiges
v Création de morpions

v Création de pompons
v Création de chauves-souris 

en carton (animation en 
tranche d’âge)

v Création de sous verres
v Origami

v Temps fort:
« Mais, où sont nos amis? »
fresque jeux collectifs, rallye
photos

Jeux collectifs 
et sportifs

v Carré ruiné au gymnase
v Bataille des monstres 

(animation en tranche 
d’âge)

v Jeux en bois
v Balle assise

FERIE

v Ultimate
v Pac-man au gymnase
v Piscine au Nautil

v Bataille des clans
v Conquête de l’espace 

(animation en tranche d’âge)
v Courses et relais
v Sorciers, fantômes, zombis

v Temps fort:
« Mais, où sont nos amis? »

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.


