
Les événements

Regroupement : Le centre de loisirs Saint Clair maternel accueillera les enfants des 
centres d’ Anne Frank et de Saint Clair maternel.

§ Fanny
§ Maëva
§ Pauline
§ Ianis

§ Tony 

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 :

Notre objectif est de développer la 
cohésion de groupe, l’entraide autour 
d’un thème fédérateur qui rythmera la 
vie de la structure.

Nous aurons à cœur de faire vive des 
notions de partage, de joie de vivre tout 
en respectant le rythme de l’enfant.

Les intentions pédagogiques

Les événements

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

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

§ 24/10 en journée:
Grand jeu de connaissance des 
sorciers.

§ 31/10 en après-midi:
« Chasse aux Bonbons ! »

§ 04/11 en après-midi:
Remise des diplômes de sorciers.

Les temps forts

§ 24/10 en journée:
Sortie le matin à LOL Kid’s Park pour les petits, grande chasse aux ingrédients 
pour la potion magique.
Sortie en après-midi à LOL Kid’s Park pour les moyens/grands, grande chasse 
aux ingrédients pour la potion magique.

§ 02/11 au matin:
Sortie au parc du Morbras de Sucy-en-Brie pour les petits/moyens/grands, 
ramassage de feuilles, découverte de la nature, jeux de découvertes.

§ 03/11 en journée:
Sortie le matin à la Cueillette de pommes à Coubert pour les 
petits/moyens/grands.
Sortie en après-midi au parc Omnisports de Sucy-en-Brie pour les 
moyens/grands, grand jeu du drapeau.

Les excursions

« Bienvenue au Centre des Apprentis Sorciers » 
§ 02/11 en après-midi:

Défilé de costumes de sorciers
Les petits groupes de sorciers passeront tour à tour pour montrer à tous leurs beaux 
costumes.

§ 04/11 en après-midi:
La Boom ! Des petits sorciers
Danse, chansons, bonbons, remise de diplômes… que la fête commence !

Les événements thématiques

Info pratiques 
§ S’habiller en fonction des conditions 

climatiques.
§ Noter le nom des enfants sur les 

vêtements.
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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 Décorations des salles 
« petits sorciers »

v Création de squelettes 
avec des coton tiges

v Décorations « petits 
sorciers »

v Création de bougeoirs
v Création de sacs à 

bonbons
v Création de citrouilles en 

3D

v Création de bougeoirs
v Création de sacs à 

bonbons
v Création de couronnes 

« araignées »
v Création de citrouilles en 

3D

v Customisation des portes 
« les petits sorciers »

v Création de chauves-souris
v « Les petites expériences de 

Paulette »
v Création de fantômes avec 

des assiettes

v Création de sacs à bonbons
v Création de chauves souris
v « Les petites expériences de 

Paulette »
v Création de fantômes avec des 

assiettes

Jeux collectifs 
et sportifs

v Sortie à LOL Kid’s park + 
grande chasse aux 
ingrédients d’une potion 
magique

v Jeu des petits sorciers
v Jeu collectif « Le 

Facteur »
v La danse des petits

monstres

v Piscine au Nautil
v Grand jeu du morpion 

géant
v Jeu du « Wagabon »
v Jeu de relais magique

v Jeu de relais avec pouvoirs
magiques

v Jeu de la queue du chat noir
v Jeu de la baguette magique

v « Balade toi dans ton quartier »
v Parcours motricité magique des 

petits sorciers 

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 sacs à 
bonbons

v Création en pâte à 
modeler

v Maquillage Férié

v Création de tableaux 
« monstrueux » avec de 
l’encre

v Sortie à la Cueillette de 
Coubert: création de jus de 
pommes + cueillette de 
pommes

v Maquillage
v Fin des activités des vacances
v Décoration pour la Boom !

Jeux collectifs 
et sportifs

v Piscine au Nautil
v Temps fort : 

« la grande chasse aux    
bonbons » Férié

v Sortie au Parc du 
Morbras: découverte de la 
nature, jeux, ramassage 
de feuilles

v Grand défilé de costumes 
de petits sorciers

v Sortie au Parc Omnisports 
(moyens/grands), grand jeu 
du drapeau

v Gymnase pour les grands: 
Dodge Ball géant

v BOOM ! Des Petits Sorciers
v Parcours motricité magique des 

Petits Sorciers

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.


