
Regroupement : Le centre de loisirs Saint-Clair élémentaire accueillera les enfants 
des centres de loisirs élémentaires d’Anne Frank, Dubus et de Saint-Clair.

§ Damien (directeur)
§ Anaïs 
§ Ousmane
§ Dialla

§ Christelle 
§ Sofiane
§ Jessica
§ Nadège

§ …

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 :

En cette première période de vacances
scolaires, nous souhaitons avant tout
permettre à l’ensemble des enfants des trois
structures accueillis, de faire connaissance et
de se familiariser avec les lieux de manière
ludique.
Pour ce faire, les enfants se transformeront
en aventuriers et partiront, au travers des
activités et des animations proposées, à la
découverte de l’incroyable monde des
dinosaures …

BIENVENUE A DINOWORLD!

Les intentions pédagogiques

Les événements

§ 26/10 au matin:
Piscine pour un groupe de 15 enfants.

§ 31/10 au matin: 
Piscine pour un groupe de 15 enfants.

§ 28/10 en après-midi:
« Le réveil de Volcano ».

§ 03/11 en après-midi: 
« Jumanji ».  

Les grands jeux / temps forts

• 25/10 en après-midi: 
Sortie au projet « Mangasutori » à la salle J. Brel.

• 27/10 en après-midi: 
Sortie au Bowling d’Oz d’Ozoir-la-Ferrière.

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

• 04/11 en matinée: 
Projection du film « Samouraï Academy » au cinéma Apollo.

• 04/11 en après-midi: 
Sortie jeux collectifs au parc des 33 hectares à Neuilly-sur-Marne.

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.
.

§ Yann (directeur)
§ Anaïs
§ Ousmane
§ Dialla

§ Jérémy
§ Eva
§ Nicolas

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 Atelier empreintes de 
dinosaures

v Création de la fresque 
« Dinoworld »

v Atelier origami 3D 
dinosaures et figurines

v Atelier création d’une 
maquette de volcan

v Atelier portraits 
dinosaures

v Atelier confection d’un jeu 
d’adresse tricératops

v Atelier origami 3D 
dinosaures et figurines

v Ateliers découverte 
manga

v Atelier confection d’un 
dinosaure géant

v Atelier création d’une 
maquette de volcan

v Atelier pixel art dinosaures

v Atelier créations en 
plastique fou

v Atelier création de chaussons 
dinosaures

v Atelier création de pinces 
dinosaures

v Atelier origami 3D dinosaures 
et figurines

v Atelier création d’une 
maquette de volcan

v Ateliers découverte manga

Jeux collectifs 
et sportifs

v Jeu du béret

v Jeu de la balle au 
capitaine

v Jeu du dodgeball

v Jeu de la queue du dino

v Atelier danse et jeux 
musicaux

v Jeux de ballon

v Initiation tir à l’arc

v Piscine du Nautil

v Jeu du tchoukball

v Jeu du paintball

v Jeu du ballon chasseur

v Jeu de l’ambassadeur

v Bowling

v Grand jeu en après-midi: 
« Le réveil de Volcano »

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 Atelier pixel art 
dinosaures

v Atelier création de 
masques de dinosaures

FERIE

v Atelier pâtisserie

v Atelier dragon craft

v Atelier création de porte-
clés en plastique fou

v Atelier création de doudous 
dinosaures

v Projection du film « Samouraï 
Academy » au cinéma Apollo

Jeux collectifs 
et sportifs

v Piscine du Nautil

v Jeu de ballons

v Foot en salle

v Jeu de la balle jamaïcaine

FERIE

v Tournoi de jeux de société

v Jeu du paintball

v Jeu de la bataille navale

v Escalade

v Jeu du pacman

v Jeu du 34 délivrance

v Grand jeu en après-midi: 
« JUMANJI »

v Escalade

v Sortie en car au parc des 33 
Hectares

v Escalade

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.


