91800 Brunoy/Tél. : 01 69 39 50 60/06 71 58 09 73

1, rue du Maréchal Lannes

Nous sollicitons la bienveillance des
familles et nous les invitons à nous
rejoindre pour proposer des idées et nous
faire dons de petits matériels (gobelets en
plastique, assiettes en carton, nappes de
piquenique, serviettes…) et de confiseries
(bonbons, gâteaux…) afin d’offrir aux
enfants un maximum de possibilités et
d’aventures.

Pour les questions relatives au plan
Vigipirate, les PAI, les horaires d’ouverture
et de fermeture, les déplacements, le
fonctionnement et l’encadrement, voir nos
projets pédagogique & projet d’animation
vacances de juillet 2018, dispnibles à la
direction.

PROGRAMMATION
JUILLET 2018
Du 9 juillet au 3 août
Direction et coordination :
Renel FIEVRE
Florian MATIAS

Tout au long de ces vacances chaque
enfant sera acteur de ses loisirs.

*****************************

élémentaire

Physique - Intellectuel - Affectif – Créatif,
ainsi que ses différents rythmes
biologiques.

Talma

Notre projet prend en compte les besoins
essentiels de l'enfant :

loisirs

Centre de

Appel aux dons

« C’est l’été … »

talmaprim@Mairie-Brunoy.fr
Le présent programme peut être remis à
jour pour des changements
d’organisation.

Présentation/Contexte
Le Centre de loisirs Talma Primaire ouvre
ses portes aux enfants des écoles
élémentaires (CP au CM2 /Collège 6 à 13
ans) de la commune de Brunoy encore une
fois pour cet été.
Notre projet d’animation de juillet 2018
répond aux besoins de loisirs des enfants
qui ne partent pas en vacances sur cette
période.
Il a pour principal objectif d’accompagner
les envies de loisirs de chaque enfant tout
en leur permettant de s’ouvrir sur l’extérieur,
de s’amuser, de jouer, de s’émerveiller et de
se révéler.
Pendant ces vacances, nous prendront soin
de leur proposer des activités et des
équipements adaptés à leur âge, mais aussi
à leur personnalité et à la saison.
Aujourd’hui, plus que jamais, notre travail
d’accompagnement et d’encadrement
s’inscrit dans une logique de sensibilisation
du droit à la différence, le partage,
l’ouverture et l’épanouissement individuel
au sein de notre collectif.
Ce présent projet est conçu comme un
contrat de confiance entre l’équipe
pédagogique, les différents prestataires, les
parents et les enfants sur les conditions de
fonctionnement et sert de référence à tous
pendant toute la durée des vacances.

Les activités de la période:


























Sorties Piscine de Brunoy
Sortie : Stade de France
Activités sportives : Basketball, Football,
Ping Pong, Thèque, Badminton, Hockey
Ateliers cullinaires
Jeu égalité Homme/Femme
Projection de films
Activités Manuelles : Bracelets brésiliens,
fabrication de cerf-volant,
Multisports au gymnase
Jeux de connaissance
Jeu du coupable
Jeu : Lougarou
Jeux de sociétés
Rallye photo
Jeu de Rôle, Epervier & Poule, Renard,
Vipère
Nocturne : Veillée « vendredi tout est
permis »
Jeux Quizz Culturel, Colin Maillard et
Challenge Talma
Bowling
Bibliothèque hors les murs « aménagement
d’une petite tente dans la cour »
Jeux en plein air
Stands d’animations
Yoga Passion
Just Dance,
Théâtre,
Jeux musicaux
Barbecue

Toutes nos activités et sorties tiendront
compte des aspects réglementaires et
sécuritaires.

Les sorties sur la période:
-

Animations délocalisées au Parc du grand
Godet: Prévoir casquette, crème solaire
Animations délocalisées à la réserve de
Thoiry : Prévoir casquette, crème solaire
Base de loisirs de Créteil
Base régionale de loisirs le Port aux Cerises
à Juvisy
Base
régionale
de
loisirs
à
Cergy (baignade): Prévoir casquette, crème
solaire
Sortie Cité des enfants : Prévoir casquette,
crème solaire
Sortie : Stade de France
Pique-Nique aux jardins des Tuileries :
Prévoir casquette, crème solaire
Spin & Sun
Parc Caillebotte

Dates pour la Piscine :
Le matin 16 enfants pour 2 animateurs :
 9/07
 11/07
 16/07
 20/07
 23/07
 30/07
 3/08
En journée avec pique-nique 16 enfants et 2
animateurs :




18/07
25/07
1/08

Pour les sorties piscine; pensez à équiper les
enfants intéressés d’un bonnet, de slip de bain,
d’une serviette.

