
Le centre de loisirs élémentaire  Marginea accueillera les enfants âgés de 10 à 14 ans de toute 
la ville.

§ Cédric
(directeur) 

§ Yann
§ Camille 
§ Francisca

§ Accueil : de 8h à 10h
§ Départ : de 16h30 à 19h
§ Ouverture de la structure via le 

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

L’équipe :
A partir de 10 ans, nos enfants sont à la fois trop 
grands pour continuer à fréquenter nos centres de 
loisirs et trop petits pour être pleinement 
indépendants. 
C’est pourquoi nous avons souhaité leur proposer un 
accueil de loisirs adapté à la tranche d’âge 10-14 
ans.
Cet accueil permet de proposer des activités et des 
sorties adaptées à leur âge et à leurs attentes, de 
créer une passerelle entre les centres de loisirs et la 
maison de quartier qu’ils pourront ensuite fréquenter.

Les intentions pédagogiques

Les événements

Nous entrons dans un monde de défis
« Les défis de Margi ».

Tout au long du séjour, des défis intellectuels, 
sportifs, stratégiques seront proposés aux 
enfants.

Les grands jeux / temps forts

§ 24/10 en après-midi:  
Sortie au Cinéma Apollo de Pontault-Combault, « Dragon Ball ».

§ 25/10 en après-midi:
Sortie escalade au Nautil;

§ 26/10 en journée complète:
Sortie au musée de l’air au Bourget.

§ 27/10 au matin: 
Sortie projet Manga salle Jaques Brel.

§ 27/10 en après-midi: 
Sortie escalade au Nautil.

§ 28/10 en après-midi: 
Sortie au parc de jeu Touch TAG à Pontault-Combault.

§ 31/10 en après-midi: 
Sortie au Cinéma Apollo de Pontault-Combault, « Samouraï académie ».

§ 02/11 en après-midi:
Sortie escape Game « time tripper ».

§ 04/11 en après-midi: 
Sortie Laser Game de Servon.

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 autour de la 
découverte du manga à la salle J. Brel.

§ Projet « Escalade »:
Du 02/11 au 04/11, 12 enfants (CM1-CM2) auront la possibilité de participer à une initiation
escalade au Nautil de 16h30 à 17h30. 

Les événements thématiques

Info pratiques 
§ S’habiller en fonction des conditions 

climatiques.
§ Noter le nom des enfants sur les 

vêtements.

Le Nautil

2022

Accueil pré-ado

MARGINEA
01 70 05 46 91

§ 25/10 au matin:
piscine pour un groupe de 15 
enfants.

§ 03/11 au matin: 
Piscine pour un groupe de  15 
enfants.



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 Réunion de présentation:
échanges et débats
aménagement des salles

v Propositions des enfants
v Cinéma Apollo 

« Dragon Ball »

v Visite du projet Manga à 
la salle Jaques Brel

v Pâtisserie: cup cake

v Sortie au musée de l’air 
au Bourget, visite du 
musée et pass pour 
monter dans 4 avions dont 
le concorde
planète pilote

v Visite du projet Manga à la 
salle Jaques Brel

v Atelier culinaire: crêpes partie

v Pâtisserie: Moelleux au chocolat
v Fabrication de bijoux en pate 

fimo

Jeux collectifs 
et sportifs

v Tournois de président v Piscine au Nautil
v Courses pour la pâtisserie
v Jeu du Time ’up par 

équipe
v Un groupe en escalade au 

Nautil 16h 17h30 

v Tournoi de ping-pong
v Jeu du Dodge Ball 
v Tournois de jeux vidéos sur 

écran géant:
« Mario kart » « Just dance »

v Un groupe en escalade au 
Nautil 16h 17h30

v Tournois de jeux vidéos sur 
écran géant:
« Mario kart » « Just danse »

v Sortie : Touch TAG à Pontault-
Combault

v Un groupe en escalade au Nautil
16h 17h30

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 Venir déguisé 
v Réunion présentation:

échanges et débats
v Ateliers plastic fou 
v Décoration halloween ou 

propositions des enfants
v Cinéma Apollo 

« Samouraï académie »

FERIE

v Atelier culinaire: 
pizza et saucisses  
cachées

v Atelier O’débat
Temps fort 

Casino

v Création d’un livre d’or
v Réunion bilan : 

Echanges et débats sur le vécu 
de la semaine 

Jeux collectifs 
et sportifs

v Sortie au cinéma Apollo 
« Samouraï Académie » FERIE

v Jeux collectifs salle 
motricité

v Sortie time tripper

v Piscine au Nautil
v Jeu du Vendredi tout est 

permis 
v Jeu du casino Royal 

Punto/banco
Blackjack
Roulette 
Poker 

v Tournois de jeux vidéos sur 
écran géant:
« Mario kart » « Just dance »

v Jeu du Undercover
v Devine tête 
v Sortie : Laser Game de Servon

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.


