
Centre de loisirs 
de Chanteloup
PROGRAMME DES MERCREDIS
MARS-AVRIL 2023
Groupe des 3 ans
(nés en 2019)
« Les Minimauz »

sous réserve de modifications

INFO
Les enfants 
non inscrits 

ne pourront pas être  
pris en charge  

à l‘accueil 
de loisirs.

LES ATELIERS

Singe Ouistiti
Zèbre/Lion/Tigre/Éléphant 

assiette
Hippopo et Léopard rigolo

Tête de girafe
Puzzle party

Constructions
Fresques main

INTERVENTIONS SPÉCIFIQUES

Initiation sportive : 
jeux collectifs 

et parcours de motricité

LES SORTIES

Cinéma « Qui voilà ? »
Spectacle

« La sirène du pacifique sud » 
à Villeparisis (77)
Parc zoologique

à Attilly (77)

Les animaux du monde
A tous les Minimauzzzzzzz : embarquez avec nous 
pour faire un safari dans la savane et venez observer 
lions, tigres et hippopotames...

Avec Orane et Leïla

Objectifs pédagogiques : 
- Apprentissage de l’autonomie
- Appréhender la vie en collectivité
- Découverte du monde animal

PENSE-BÊTE
Le printemps est 

annoncé mais le temps 
reste capricieux, 
Pensez à habiller 

chaudement les enfants 
avec des tenues 

adaptées au temps.



Centre de loisirs 
de Chanteloup
PROGRAMME DES MERCREDIS
MARS-AVRIL 2023
Groupe des 4 ans
(nés en 2018)
« Les Polochons »

sous réserve de modifications

INFO
Les enfants 
non inscrits 

ne pourront pas être  
pris en charge  

à l‘accueil 
de loisirs.

LES ATELIERS

Requin assiette, Tête de 
requin, Pixel requin, 

Poisson pliage, Poisson 3D, 
Tortue bulle, Pixel Poisson, 
Fresque, Aquarium, Étoile 

de mer, Pixel crabe, Baleine

INTERVENTIONS SPÉCIFIQUES

Initiation sportive : 
jeux collectifs 

et parcours de motricité
Initiation à la relaxation

LES SORTIES

Cinéma « Qui voilà ? »
Piscine de Moissy

3 séances pour 10 enfants
Spectacle

« La sirène du pacifique sud » 
à Villeparisis (77)
Parc zoologique

à Attilly (77)

Les animaux du monde marin
Venez danser la sarabande avec les calamars, 
baleines et requins !

Avec Laurence, 
Françoise et Saadia

Objectifs pédagogiques : 
- Accompagner l’enfant  
vers l’autonomie
- Appréhender la vie en collectivité
- Découverte du monde marin

PENSE-BÊTE
Le printemps est 

annoncé mais le temps 
reste capricieux, 
Pensez à habiller 

chaudement les enfants 
avec des tenues 

adaptées au temps.



Centre de loisirs 
de Chanteloup
PROGRAMME DES MERCREDIS
MARS-AVRIL 2023
Groupe des 5 ans
(nés en 2017)
« Les Évolis »

sous réserve de modifications

INFO
Les enfants 
non inscrits 

ne pourront pas être  
pris en charge  

à l‘accueil 
de loisirs.

LES ATELIERS

Mon nuage Kawaï, 
Papillon de printemps, 
Plantations, Ma fleur de 

coton, Jolis papillons, Hibou 
coucou, Abeille assiette, 

Tableaux papillons, 
Coccinelles, Fleurs 

de printemps
Expériences : les crêpes, 

l’arc-en-ciel, la fleur

INTERVENTIONS SPÉCIFIQUES

Initiation sportive : 
jeux collectifs 

et parcours de motricité

LES SORTIES

Cinéma
« Louise et la légende 
du serpent à plumes »

« Le lion et les 3 brigands »
Spectacle

« La sirène du pacifique sud » 
à Villeparisis (77)
Parc zoologique

à Attilly (77)

Au fil des 4 saisons
Les Evolis découvrent la saison du printemps

Avec Sinem et Jovanna

Objectifs pédagogiques : 
- Accompagner l’enfant  
vers l’autonomie
- Appréhender la vie en collectivité
- Découverte des saisons

PENSE-BÊTE
Le printemps est 

annoncé mais le temps 
reste capricieux, 
Pensez à habiller 

chaudement les enfants 
avec des tenues 

adaptées au temps.



Centre de loisirs 
de Chanteloup
PROGRAMME DES MERCREDIS
MARS-AVRIL 2023
Groupe des 6/7 ans
(nés en 2016 et 2015)
« Les Dessin’ Kids »

sous réserve de modifications

INFO
Les enfants 
non inscrits 

ne pourront pas être  
pris en charge  

à l‘accueil 
de loisirs.

LES ATELIERS

Tableaux : Manga, 
Scratch the wall, 

Mosaïque papier, mousse 
et carrelage

Panneaux POP

INTERVENTIONS SPÉCIFIQUES

Initiation sportive : 
jeux collectifs 
 et coopératifs

LES SORTIES

Cinéma
« Dounia, la princesse d’Alep »

« Louise et la légende du 
serpent à plumes »

Expo « Rétro Gaming » 
à Lieusaint (77)

Spectacle 
« La sirène du pacifique sud » 

à Villeparisis (77)
Feel Jump 

Parc du trampoline 
à Servon (77)

Piscine de Moissy 
1 séance pour 16 enfants

L’art
Suit le chemin de briques jaunes, pose ton panneau 
de travaux et ramasse des petits cailloux pour en 
faire de jolis tableaux.

Avec Emilie, Gauthier et Zina

Objectifs pédagogiques : 
- Développer la curiosité artistique
- Solliciter la découverte culturelle
- Accompagner l’enfant vers  
la notion de citoyenneté

PENSE-BÊTE
Le printemps est 

annoncé mais le temps 
reste capricieux, 
Pensez à habiller 

chaudement les enfants 
avec des tenues 

adaptées au temps.



Centre de loisirs 
de Chanteloup
PROGRAMME DES MERCREDIS
MARS-AVRIL 2023
Groupe des 8/12 ans
(nés en 2014 et -)

sous réserve de modifications

INFO
Les enfants 
non inscrits 

ne pourront pas être  
pris en charge  

à l‘accueil 
de loisirs.

LES ATELIERS

Cadre Pop’art
Découverte Artiste OBEY

Atelier Pochoir
Initiation Yoga

INTERVENTIONS SPÉCIFIQUES

Initiation sportive : 
jeux collectifs 
et sortie vélo

LES SORTIES

Cinéma
« Dounia, la princesse d’Alep »,

« Louise et la légende du serpent 
à plumes », « Tante Hilda »,
« Le lion et les 3 brigands »

Feel Jump Parc du trampoline 
à Servon (77)

Piscine de Moissy 
1 séance pour 16 enfants 
Expo « Rétro Gaming » 

à Lieusaint (77)
Aquarium « Sealife » 

à Serris (77)
Expo art Urbain « Capitale(s) » 

Hôtel de ville de Paris
Autorisation parentale requise !

L’art urbain
C’est au rythme et à la technique du Pop’art 
que se dérouleront nos journées...

Avec Shirley et Ingrid

Objectifs pédagogiques : 
- Développer la curiosité artistique
- Solliciter la découverte culturelle
- Accompagner l’enfant vers 
la notion de citoyenneté

PENSE-BÊTE
Le printemps est 

annoncé mais le temps 
reste capricieux, 
Pensez à habiller 

chaudement les enfants 
avec des tenues 

adaptées au temps.


