
Mercredi 11 mai

Repas - temps calme

Atelier créatif 
• Fabrique ton cadre photo,  

ton porte-clés et ta carte  
« à offrir » 

Atelier sportif 
• Jeux « A la quête du bonheur »  

au CSCA* 

 

 

Mercredi 18 mai

 

Mercredi 25 mai

  

Maternel
Mai - Juin- Accueil de loisirs

Atelier créatif 
• Fresque florale 
Atelier culturel 
• Théâtre de marionnettes  
• Jeux de rôle et présentation 

Atelier santé 
• Grand jeu autour de la  

prévention des dangers  
domestiques 

Atelier créatif 
• Fabrique ton déguisement  

pour la Fête du centre 
Atelier sportif 
• Jeux de coopération CSCA* 

Repas - temps calme Repas - temps calme Repas - temps calme

Atelier culturel 
• Répétition de la danse  

pour la Fête du centre 
• Les petits citoyens :  

parcours vélo et signalétique  

Atelier culturel 
• Jeux musicaux en extérieur  

« amuse-toi ! » 

• Jeux de mimes 

• Prépare-toi pour le spectacle  
de la Fête du centre   

 
Atelier sportif 
• Jeux de motricité et  

de coordination 
 
 
 

Atelier d’expression 
• Jeux d’éveil : 

« Réflexion de couleurs »

Repas - temps calme

Atelier jardinage 
• Plantation de fleurs 

Atelier créatif 
• Fabrique ton costume  
 
Atelier sportif 
• Jeux de raquettes 
• Eveil corporel « En action ! » 
 
Atelier culturel 
• Prépare-toi pour le spectacle  

de la Fête du centre   

Atelier jardinage 
• Plantation d’herbes aromatiques 
Atelier créatif 
• Fabrique ton papillon  

en carton  
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Fête du Cœur

Les experts de la Prudence 

Les dangers domestiques 

Atelier d’expression 
• Piou-pious : Immersion dans  

les locaux de l’élémentaire  
« A la quête du trésor dans  
l’accueil de loisirs » 

 
Atelier créatif 
• Je fabrique mon costume  

pour le spectacle  

Mercredi 1er juin

Repas - temps calme

Atelier culturel 
• Jeux extérieurs traditionnels  
• Répétition du spectacle  

tous ensemble en anglais 
 
Atelier sécurité 
• Citoyens en herbe :  

« Je pratique le vélo à l’aide  
de la signalétique »  

 

Repas - temps calme 

Mercredi 8 juin

Pour tous 
• Sortie de fin d’année  

(retour vers 17h)  

• Activités  
surprises

Pour tous 
• Sortie de fin d’année  

(retour vers 17h)  

• Activités  
surprises

Activités 
Numériques

Activités 
Développement
Durable

Anglais

LEGENDE

Retrouvons-nous tous  

ensemble progessivement

4 Infos pratiques 

• SOLEIL : sac à dos, casquette, 
vêtements de rechange  
au nom de votre enfant,  
ainsi qu’une crème solaire  
et une gourde sont  
recommandés 

* CSCA : Complexe sportif Clarisse Agbégnénou



Mercredi 15 juin

Atelier sportif 
• Jeux de précision 
 
Atelier culinaire 
• On confectionne  

nos « amuse-bouches » 
 
Atelier culturel 
• Prépare-toi pour le spectacle  

de la Fête du centre  

Mercredi 22 juin

   

Maternel
Mai - juin - Accueil de loisirs

Repas - temps calme Repas - temps calme

Atelier créatif 
• Je fabrique mon costume  

(suite)  
• Prépare-toi pour la fête  

du centre  
 
Atelier sportif 
• Sortie au Complexe sportif  

C. Agbégnénou  
• Jeux de repérage dans l’espace 
 
Atelier développement durable 
• Fabrique ta poubelle  

en matières recyclées  
 
 

Pour tous 
• Sortie au lac de  

Evry-Courcouronnes et  
en forêt lissoise

Mercredi 29 juin

 

Repas - temps calme

Atelier environnemental 
• Balade en forêt « promenons-

nous dans les bois »  

Atelier culturel 
• Contes animés 
• Jeux musicaux en extérieur  

« Alors on danse »  

Les piou-piou 
• Passerelle en élémentaire  

« Journée avec les panthères » 
 
Les panthères 
• Jeu de présentation, chasse  

aux indices et repas partagé  
 
Pour tous  
• Journée « Détente tous  

ensemble »  
• Grande fresque sur les sports 

de l’année  
• Parcours sportif et relais  
• Jeux d’eau et observation  

du circuit de l’eau 

Mercredi 6 juillet

 

Repas - temps calme

Atelier jardinage 
• J’arrose et je désherbe 

le patio du centre 

Atelier culturel 
• Jeux musicaux : on s’amuse  

Atelier sportif 
• Découvre tes nouveaux  

copains grâce aux jeux  
de coopération  

Atelier culturel 
• Participe au Lip dub de Prévert 
• Prépare-toi pour le spectacle de 

fin d’année : défilé des costumes 
et présentation de la danse 

Fête du centre Pique-niqueLIP DUB 

Planning sous réserve de modifications,  
en raison du contexte actuel, les activités  

peuvent être annulées ou reportées.

* CSCA : Complexe sportif Clarisse Agbégnénou

Expériences 
scientifiques

Activités 
Numériques

Activités 
Développement
Durable

Anglais

LEGENDE

Atelier créatif 
• Fabrique ton costume  

(suite et fin) 
 
 
 
 
 
 

Rendez-vous  
pour les familles  

à 17h30 : 
Spectacle des enfants suivi 

d’un buffet partagé 

    

Les séjours 
et stages  
du Centre 
Prévert 
Juillet/août  

 
INSCRIPTIONS  

DU 15 MAI AU 30 JUIN 2022  
Avis d’imposition 2021  
sur les revenus 2020 

Prochainement


