
Les événements

Regroupement : Le centre de loisirs maternel Prévert accueillera les enfants 
des centres de  loisirs maternels Pajot, Rostand et Prévert.

§ Karima
§ Mélodie
§ Laura B
§ Delphine
§ Nora

§ Sarah
§ Angie
§ Laura A
§ Marion

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 de la 1ère semaine :

L’équipe de la 2ème semaine 

Nous accompagnerons vos enfants 
dans le développement du vivre 
ensemble et nous travaillerons sur la 
notion de découvertes autour de 
l’automne et de la fête d’Halloween.

Les intentions pédagogiques

Les événements

§ 24/10 au matin: 
Piscine pour un groupe de 10
enfants.

§ 28/10 au matin: 
Piscine pour un groupe de 10
enfants.

§ 04/11 au matin: 
Piscine pour un groupe de 10 
enfants.

§ 28/10 en après midi:
Chasse aux bonbons déguisés dans le   
quartier du centre de loisirs.

§ 04/10 en après midi: 
Grand jeu « la grande cordée des 
monstres »

Les temps forts

§ 25/10 en journée:
Sortie au jardin d’Acclimatation, à Paris.

§ 03/11 en après midi: 
Sortie au parc Omnisport de Sucy-en-Brie, jeux collectifs et jeux de structures.

§ 04/11 en après midi:
Sortie au parc des Bordes à Chennevières-sur-Marne, jeux collectifs.

Les excursions

Thématique : « Les vilains et les animaux »
§ Cuisine Monstrueuse :

Atelier création de saucisses-doigts, croissants-serpents et saucisses momies.

§ Création de Cocktails de sorcière :
Elaboration et dégustation de cocktails sucrés.

Les événements thématiques

Info pratiques 
§ S’habiller en fonction des conditions 

climatiques.
§ Noter le nom des enfants sur les 

vêtements.

§ Vanessa
§ Anaëlle 
§ Nora                     
§ Maelys
§ Sarah

§ Angie
§ Marion
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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 mobiles 
« Ursula »

v Fabrication de porte-
manteaux

v Décoration de paniers 
d’Halloween

v Fabrication d’affiches 
« Wanted Vilains »

v Fresque des vilains

v Fabrication de sacs à 
bonbons

v Peinture de fantômes et 
lanternes

v Décoration de table :
animaux de la forêt

v Préparation des courriers 
en citrouille

v Fabrication de martiens

v Fabrication d’araignées en 
3D

v Pâte à sel animaux et 
citrouilles

v Tableaux d’Halloween
v Fresque « La lune en 

Automne »
v Fabrication de chaudrons
v Fantômes en ballons
v Assiettes monstrueuses
v Fantômes suspendus 

v Atelier pâtisserie: pancakes et 
crêpes colorés, cocktails et 
gâteaux surprises

Jeux collectifs 
et sportifs

v Jeux de sociétés
v Jeu du Beret d’halloween

v Promenade distribution
des courriers citrouille

v Sortie en journée:
au jardin d’acclimatation

v Sortie à la médiathèque: 
lecture d’histoires

v Temps fort: 
« Chasse aux bonbons » 

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 Cuisine d’Halloween: 
ateliers crêpes colorées,
saucisse-doigts,
croissants en serpents, 
saucisses en momies et
feuilletés au chocolat

v Décoration de masques 
de vilains 

v Fabrication de mains de 
squelettes

FERIE

v Fabrication de masques 
de vilains

v Peinture de silhouettes 
d’automne

v Création d’araignées en 
polystyrène

v Décoration de chauve 
souris en mains

v Décoration de chauve souris 
en mains 

v Fabrication de toiles 
d’araignées

v Fabrication d’arbres à doigts

v Fabrication d’arbres d’automnes

Jeux collectifs 
et sportifs

v Parcours à vélos
FERIE

v Parcours motricité v Sortie à la médiathèque:
« lecture d’histoires »

v Temps fort:
« La grande cordée des 
monstres »

v Balade en forêt: ramassage des 
feuilles d’automne

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.


