
Programme du 
Centre de loisirs 
des Grès
DU 8 MARS AU 19 AVRIL 
Les maternels
Groupe des 3 ans (nés en 2019) 
Thème : le voyage
avec les animaux du printemps
L'aventure continue à l'accueil de loisirs des Grès !
Venez vous amuser et parcourir le monde avec les animaux...

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DU GROUPE MATERNEL :
- développer les sens, la motricité fine, l'imaginaire
- sensibiliser les enfants à la faune, la flore, l'environnement et les différents continents
- favoriser le sport avec les trottinettes ou vélos, les parcours de motricité, la piscine, 

sous réserve de modifications

Objectifs pédagogiques 
principaux de la structure 
pour cette période :
- Favoriser le libre choix et l'autonomie 
pour que l'enfant trouve son propre 
rythme et soit acteur de sa journée
- Encourager le partage et l'entraide afin 
de permettre la sociabilisation
- Développer l'imagination et la créativité 
- Mettre en place des projets ou des 
activités en direction du développement 
durable

Équipe de direction : 
Véronique Perot au 01.84.86.12.56
Avec Sandrina et Rachel

INFO
Les enfants 
non inscrits 

ne pourront pas être  
pris en charge  

à l‘accueil 
de loisirs.

PENSE BÊTE
sac à dos, K-way, 

casquette, gourde, 
baskets 

ou bottes de pluie, 
maillot de bain 

et un change pour 
les plus petits. 

RAPPEL 
DES HORAIRES

Ouverture du centre 
de 7h à 9h

Arrivée/départ : 
11h30 et 13h30

Départ sans accueil du  
soir : de 16h45 à 17h

Fermeture du centre :  
18h45 

LES ACTIVITÉS :
Ateliers créatifs :

Création d'animaux du printemps 
(hérissons, papillons, coccinelles...)

avec différents matériaux
Confection crocodile, aigle, bison toucan 

et papillons avec différents matériaux
Création d'un mémory géant

Grands jeux collectifs :
« La rivière aux crocodiles »
« Chamboule-tout cheval »

Atelier pâtisserie 
Création de lune colorée, d'ovni, petit 

monstre avec différents matériaux 
(peinture, papier, boutons, cure-pipe…)

Grands jeux collectifs : « jeu du cerceau » 
« attrape-planète » 

Ateliers de patouille individuelle
(sable, riz, semoule et eau)

Parcours vélos ou trottinettes
Parcours motricité et relaxation

Histoires et chants
Jeux de société

Jeux extérieurs et collectifs

LES SORTIES :

 Ludothèque et médiathèque
Cinéma à la Rotonde : 

- «  Louise et la légende 
du serpent à plumes »

- « Qui voilà ? »
Sortie avec pique-nique à

 l'accrobranche de Lésigny (77)



Programme du 
Centre de loisirs 
des Grès
DU 8 MARS AU 19 AVRIL 
Les maternels
Groupe des 4 ans (nés en 2018) 
Thème : le voyage
avec les animaux des continents
L'aventure continue à l'accueil de loisirs des Grès !
Venez vous amuser et parcourir le monde avec les animaux...

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DU GROUPE MATERNEL :
- développer les sens, la motricité fine, l'imaginaire
- sensibiliser les enfants à la faune, la flore, l'environnement et les différents continents
- favoriser le sport avec les trottinettes ou vélos, les parcours de motricité, la piscine, 
les sorties en forêt, la danse et les petits jeux extérieurs...

sous réserve de modifications

Objectifs pédagogiques 
principaux de la structure 
pour cette période :
- Favoriser le libre choix et l'autonomie 
pour que l'enfant trouve son propre 
rythme et soit acteur de sa journée
- Encourager le partage et l'entraide afin 
de permettre la sociabilisation
- Développer l'imagination et la créativité 
- Mettre en place des projets ou des 
activités en direction du développement 
durable

Équipe de direction : 
Véronique Perot au 01.84.86.12.56
Avec Jillean, Ruth et Gabriel

INFO
Les enfants 
non inscrits 

ne pourront pas être  
pris en charge  

à l‘accueil 
de loisirs.

PENSE BÊTE
sac à dos, K-way, 

casquette, gourde, 
baskets 

ou bottes de pluie, 
maillot de bain 

et un change pour 
les plus petits. 

RAPPEL 
DES HORAIRES

Ouverture du centre 
de 7h à 9h

Arrivée/départ : 
11h30 et 13h30

Départ sans accueil du  
soir : de 16h45 à 17h

Fermeture du centre :  
18h45 

LES ACTIVITÉS :
Ateliers créatifs :

Création d'animaux du printemps 
(hérissons, papillons, coccinelles...)

avec différents matériaux
Confection crocodile, aigle, bison toucan 

et papillons avec différents matériaux
Création d'un mémory géant

Grands jeux collectifs :
« La rivière aux crocodiles »
« Chamboule-tout cheval »

Atelier pâtisserie 
Création de lune colorée, d'ovni, petit 

monstre avec différents matériaux 
(peinture, papier, boutons, cure-pipe…)

Grands jeux collectifs : « jeu du cerceau » 
« attrape-planète » 

Ateliers de patouille individuelle
(sable, riz, semoule et eau)

Parcours vélos ou trottinettes
Parcours motricité et relaxation

Histoires et chants
Jeux de société

Jeux extérieurs et collectifs

LES SORTIES :

 Ludothèque et médiathèque
Cinéma à la Rotonde : 

- «  Louise et la légende 
du serpent à plumes »

- « Qui voilà ? »
Sortie avec pique-nique à

 l'accrobranche de Lésigny (77)



Programme du 
Centre de loisirs 
des Grès
DU 8 MARS AU 19 AVRIL 
Les maternels
Groupe des 5 ans (nés en 2017) 
Thèmes : le voyage/l'espace
L'aventure continue à l'accueil de loisirs des Grès !
Venez vous amuser et parcourir le monde avec les animaux...

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DU GROUPE MATERNEL :
- développer les sens, la motricité fine, l'imaginaire
- sensibiliser les enfants à la faune, la flore, l'environnement et les différents continents
- favoriser le sport avec les trottinettes ou vélos, les parcours de motricité, la piscine, 
les sorties en forêt, la danse et les petits jeux extérieurs...

sous réserve de modifications

Objectifs pédagogiques 
principaux de la structure 
pour cette période :
- Favoriser le libre choix et l'autonomie 
pour que l'enfant trouve son propre 
rythme et soit acteur de sa journée
- Encourager le partage et l'entraide afin 
de permettre la sociabilisation
- Développer l'imagination et la créativité 
- Mettre en place des projets ou des 
activités en direction du développement 
durable

Équipe de direction : 
Véronique Perot au 01.84.86.12.56
Avec Romain et Ayla

INFO
Les enfants 
non inscrits 

ne pourront pas être  
pris en charge  

à l‘accueil 
de loisirs.

PENSE BÊTE
sac à dos, K-way, 

casquette, gourde, 
baskets 

ou bottes de pluie, 
maillot de bain 

et un change pour 
les plus petits. 

RAPPEL 
DES HORAIRES

Ouverture du centre 
de 7h à 9h

Arrivée/départ : 
11h30 et 13h30

Départ sans accueil du  
soir : de 16h45 à 17h

Fermeture du centre :  
18h45 

LES ACTIVITÉS :
Ateliers créatifs :

Création d'animaux du printemps 
(hérissons, papillons, coccinelles...)

avec différents matériaux
Confection crocodile, aigle, bison toucan 

et papillons avec différents matériaux
Création d'un mémory géant

Grands jeux collectifs :
« La rivière aux crocodiles »
« Chamboule-tout cheval »

Atelier pâtisserie 
Création de lune colorée, d'ovni, petit 

monstre avec différents matériaux 
(peinture, papier, boutons, cure-pipe…)

Grands jeux collectifs : « jeu du cerceau » 
« attrape-planète » 

Ateliers de patouille individuelle
(sable, riz, semoule et eau)

Parcours vélos ou trottinettes
Parcours motricité et relaxation

Histoires et chants
Jeux de société

Jeux extérieurs et collectifs

LES SORTIES :

 Ludothèque et médiathèque
Cinéma à la Rotonde : 

- «  Louise et la légende 
du serpent à plumes »

- « Qui voilà ? »
Sortie avec pique-nique à

 l'accrobranche de Lésigny (77)



Programme du 
Centre de loisirs 
des Grès
DU 8 MARS AU 19 AVRIL  
Les élémentaires
Les 6-7 ans (nés en 2016 et 2015) 
>>> Avec Kassandra et Marc

Les 8-10 ans (nés en 2014, 2013 et 2012) 
>>> Avec Anne-Marie et Daniel

Thème : A la découverte du monde et de l'art
L'aventure continue à l'accueil de loisirs des Grès !
Venez vous amuser et parcourir le monde avec les animaux...

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DU GROUPE ÉLÉMENTAIRE :
- développer l'esprit de compétition et de réflexion
- développer la motricité fine avec les différents ateliers (créatif, culinaire et artistique)
- sensibiliser les enfants à leur environnement lors des déplacements et des sorties
- développer l'imaginaire
- favoriser le sport avec les vélos, les rollers ou trottinettes, la danse, la relaxation, 
la piscine, les sorties en forêt et les jeux extérieurs

sous réserve de modifications

Objectifs pédagogiques 
principaux de la structure 
pour cette période :
- Favoriser le libre choix et l'autonomie 
pour que l'enfant trouve son propre 
rythme et soit acteur de sa journée
- Encourager le partage et l'entraide afin 
de permettre la sociabilisation
- Développer l'imagination et la créativité 
- Mettre en place des projets ou des 
activités en direction du développement 
durable

Équipe de direction : 
Véronique Perot au 01.84.86.12.56

INFO
Les enfants 
non inscrits 

ne pourront pas être  
pris en charge  

à l‘accueil 
de loisirs.

PENSE BÊTE
sac à dos, K-way, 

casquette, gourde, 
baskets 

ou bottes de pluie, 
maillot de bain 

et un change pour 
les plus petits. 

RAPPEL 
DES HORAIRES

Ouverture du centre 
de 7h à 9h

Arrivée/départ : 
11h30 et 13h30

Départ sans accueil du  
soir : de 16h45 à 17h

Fermeture du centre :  
18h45 

LES ACTIVITÉS :
Confection d'une fresque 
et d'une carte du monde

Atelier danse
Atelier créatif avec « ballon vase » 
Mobiles à la façon de Kandinsky 

Pouring sur toile 
Bonhomme animé

Atelier trottinette et vélo

Atelier créatif planètes et 
soucoupes volantes, 

Ariane avec différents matériaux
Grands jeux collectifs : Gamelle, 

balle américaine, tchèque, 
Brainstorming géant, cache-cache 

géant, Loup-garou géant
Jeux de société

Randonnées pédestres
Sortie vélos

LES SORTIES :
 Piscine de Moissy pour un 
petit groupe l'après-midi 

Ludothèque et Médiathèque
Sortie en forêt de Fontainebleau 

avec pique-nique
Sortie vélo ou trottinette à Moissy

Animation au Grès 
« Art Du Déplacement Academy Evry » 

Rencontre inter-centre :
groupe 9/10 ans à Chanteloup


