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INTRODUCTION 

L’année 2019-2020 fut une année particulière. En effet, les différentes grèves, la propagation 
du Covid-19, le confinement, les différents protocoles liés à la situation sanitaire. 
Malgré tous ces évènements l’engagement de chacun a permis d’accueillir les enfants dans les 
meilleures conditions sur le service périscolaire. 
 
 

A. ORGANISATION  

Depuis plusieurs années nous accueillons les enfants sur deux accueils de loisirs ; Jean-Jack 
Salles et Victor Hugo. 
Les enfants de Paul Langevin, Waldeck Rousseau et Romain Rolland étaient toujours accueillis 
sur le centre Jean Jack Salles. Les enfants de Victor Hugo, de Notre-Dame et les non scolarisés 
aux Lilas étaient accueillis sur L’école Victor Hugo.  
Néanmoins, durant les vacances scolaires tous les enfants étaient accueillis sur le centre Jean 
Jack Salles.  
De plus, la municipalité a maintenu son engagement dans sa volonté de collaborer avec 
différentes associations.  
 

A. L’accueil 

Le grand changement pour cette année a été d’accueillir tous les enfants en situation de 
handicap uniquement sur la structure Jean-Jack SALLES. 
Si les modalités d’accueil restaient les mêmes, l’importance d’accueillir les enfants en 
situation de handicap dans de bonnes conditions nous paraissait essentielle. C’est la raison 
pour laquelle nous avons accueilli dans notre service Mme THENAULT Vanessa éducatrice 
spécialisée pour nous permettre d’organiser, d’accompagner, de soutenir l’animateur-rice, de 
rencontrer les parents mais surtout d’inclure au mieux les enfants dans un groupe.  
Pour qu’un enfant porteur de handicap se sente en confiance et sécurisé autant que 
n’importe quel autre enfant, il nous paraissait essentiel de porter nos réflexions sur les 
contraintes de l’équipe pédagogique qui manquait d’une formation spécifique autour du 
handicap et ainsi mieux identifier et adapter notre mode de fonctionnement. 
Ainsi pour que l’enfant en situation de handicap évolue et se construise, l’animateur référent 
a permis de : 
 

- Reconnaitre l’enfant à part entière au sein du groupe 
- Faire preuve d’égalité et de justice à son égard 
- Avoir de la stabilité 
- Respecter son rythme 
- Respecter sa personne et sa dignité 
- Prendre en compte ses besoins spécifiques 
- Lui permettre de partager ses loisirs comme, et avec les autres 
- Lui permettre de se sentir en sécurité physique et affective 
- Lui permettre de participer à des activités ou à des aventures 
- Lui permettre de se sentir reconnu dans ses capacités 
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Ainsi pour que tous ces objectifs soient possibles des réunions ont été organisées avant leur 

prise en charge, ainsi que des rencontres avec chacun des animateurs afin d’organiser les 

modalités d’accueil. 

       B. les horaires 

L’accueil de loisirs a offert (et continu d’offrir) trois choix possibles pour les familles :  
 
La journée complète de 8h00 à 18h45 
La demi-journée "matin" avec repas de 8h00 à 13h30 
La demi-journée après-midi sans repas de 13h30 à 18h45 
 

Les modalités d’accueil pour les vacances scolaires sont, elles, restées inchangées à savoir : pas de 

préinscription et uniquement des journées complètes de centre de loisirs.  

Pour une meilleure fluidité et garantir la sécurité des enfants avec la section maternelle, les départs à 

13h30 du mercredi s’effectuait sur l’école Waldeck Rousseau. 

En dehors de ces horaires, pour des raisons de sécurité, aucun départ anticipé n’est possible, sauf pour 

raison médicale.  

Depuis de nombreuses années, un service de ramassage collectif est assuré par un car municipal tous 

les mercredis matin.  

Un animateur de chaque section prend en charge les enfants. Le car effectue deux rotations, en 

s'arrêtant aux points de rassemblement de chaque quartier de la ville.  

Dès l’ouverture du centre à 8h00, une des directrices est présente à l’accueil afin d’inscrire les 

présences enfants, d’orienter les parents qui le souhaitent vers les différents groupes d’âge. 

      

       C. Nombre d’inscrits 

Le nombre d'enfants fréquentant le centre élémentaire pour cette année 2019/2020 a été 

d’environ 450 inscrits à l’année pour les mercredis. 170 enfants environs par mercredi, une 

cinquantaine en demi-journée avec repas et environ 12 enfants en arrivée à 13h30. 

      D. Plan Vigipirate 

Un plan particulier de mise en sureté (PPMS) a été mis en place. 

La 1ère alerte (confinement) a pour objectif de se cacher à l’endroit où l’on se trouve où à 

l’endroit le plus sûr à proximité (salle d’activité, bibliothèque, auditorium ou la salle danse) en 

silence, pendant quelques minutes. 

La 2ème alerte (évacuation) Le sujet étant délicat, et la conduite à tenir relevant d’un choix 

individuel selon la situation (S’échapper ou se cacher), il est nécessaire de s’assurer au 

préalable de la sensibilisation de chaque adulte du centre. Les enfants doivent également 
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avoir tous suivi les entrainements, c’est la raison pour laquelle nous nous exerçons une à deux 

fois par an sur chaque alerte. 

      E. Le thème 

Cette année, le centre élémentaire a travaillé sur le thème, La France.  

Notre pays possède une offre culturelle exceptionnelle, grâce à la richesse de son patrimoine, à la 

diversité de sa création, et à l’authenticité de son art de vivre, la pâtisserie en est un exemple. 

La France, ce sont des régions uniques comme la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la 

Bretagne, la Normandie ou l’Occitanie. Ce sont aussi des monuments, des musées et des sites 

emblématiques tels que la Tour Eiffel, le Louvre ou le Mont Saint-Michel.  

L’équipe tenait à mettre en avant plusieurs symboles de la France tel que : 
 

- Le drapeau français et les drapeaux régionaux  
- Le coq symbole emblématique de notre pays 
- Les symboles culturels (l’arc de triomphe, la tour Eiffel, etc) 
- La cuisine 

 

II. LES GROUPES D’ÂGE  

Les primaires affirment leur caractère. Ils sont dynamiques et à chaque âge ils développent 

leur autonomie. Ils apprennent à s’identifier, à partager, à comparer des idées différentes et à 

vivre ensemble.  

Avec toute l’équipe d’animation, nous avons souhaité que les enfants soient acteurs de leurs 

loisirs, pour ce faire les différentes spécificités de chaque animateur-rice ont permis aux 

enfants d’avoir un large choix d’activités. 

A.  Les bleus (CP) occupent l’espace situé au rez-de-chaussée 

Les 5 animateurs de ce groupe ont opté pour les objectifs ci-dessous. En effet, chaque début d’année 
est dédié au repérage de l’espace et du temps. 

 
✓ S’approprier les espaces intérieurs et extérieurs du centre 

✓ Respecter les rythmes de vie 

✓ Favoriser l’échange et l’écoute au sein du groupe 
 
La plupart des enfants ont déjà fréquenté la structure en section maternelle, mais pour d’autres, c’est 
leur première expérience en centre de loisirs. En section maternelle, les enfants déjeunent sur le 
centre. En section élémentaire, les enfants sont acheminés vers le self de Waldeck Rousseau.  
 
Les deux premiers mois sont vraiment propices à la familiarisation et à l’adaptation des enfants. La 
mise en place des règles de vie leur a permis de s’épanouir tout en respectant les contraintes de la vie 
en collectivité. 
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B. Les rouges (CE1-CE2) (occupe le rez-de-jardin)  

 
Le changement de cette année a été de réunir les enfants de la section des CE. En effet depuis 
plusieurs années le groupe des grands était composé d’enfants de CE2, de CM1 et de CM2. Ce qui 
constituait un groupe d’environ 100 enfants. La cohabitation devenait difficile tant au niveau des 
salles, des différences d’âges et des besoins de chacun.  
 
 
Même si l’effectif de ce groupe est resté le plus important (environ 70 enfants) il a pu bénéficier de 
tout l’espace du rez-de-jardin. Ce choix a permis aux enfants de vivre pleinement leurs différentes 
activités et de favoriser l’autonomie.  
 
Les objectifs étaient les suivants :  
 

✓ Favoriser l’acquisition d’une plus grande autonomie 
✓ Développement de la motricité fine à travers des ateliers avec différentes création. 
✓ Développement de la motricité et du fair-play (jeux collectifs et sportifs) 
 

Six animateurs-rices composaient ce groupe avec des pratiques d’activités différentes.  
 
 

C. Les violets (CM1-CM2) (Atrium)  

 
Dû au regroupement des CE, les enfants de CM1/CM2 ont déménagé dans l’atrium. En effet, ce groupe 
a accueilli environ 50 enfants encadré par 4 animateurs-rices. Ils ont eu pour objectif d’instaurer une 
relation de confiance avec les enfants en les responsabilisant à travers différents projets favorisant 
l’autonomie.  
 

Tel que :  
 

✓ Développer des valeurs de citoyenneté et de solidarité 
✓ Développer la compréhension des consignes 

 

 
 III.  LES DIFFERENTS PROJETS D’ACTIVITE 
 
Un projet d'activité précise de manière concrète le fonctionnement d'une activité. Il peut naître des 
possibilités offertes par le centre (projet pédagogique, noël, halloween etc), son environnement, des 
envies ou compétences des animateurs, de l'équipe de direction ou des idées des enfants. 

La récupération a de nombreuses vertus pour les enfants comme pour la planète. Cela permet 
d'apprendre aux enfants à détourner des objets courants pour leur donner une seconde vie. Il permet 
aussi de développer l'esprit de créativité, mais surtout d'acquérir un état d'esprit et des 
comportements qui contribueront à la préservation de notre environnement. 

Cette année encore, les enfants ont pu confectionner divers objets avec des bouteilles en plastique ou 
en verre, des rouleaux d’essuie-tout, des boites en carton, des bouchons, de vieux livres etc.  

 
Art plastique 
 
Différentes activités ont été proposé tout au long de l’année dans les trois sections d’âge. Beaucoup de 
créations ont été réalisé avec de la récupération tel que du carton, papiers journaux, bouteilles, etc.  
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✓ Fabrication du drapeau français et régionaux. 
✓ Des maquettes de Notre dame, pyramide du Louvre, viaduc de Millau, un village d’antan en 

papier mâché, des tours Eiffel en carton et en 3 D avec des perles à repasser. 
✓ Une carte de France en puzzle 
✓ Un coq géant  

✓ Cadre photo 

✓ Carterie en tous genre 

✓ Albums photos 

✓ Boite à bijoux 

✓ Pot à crayons 

✓ Des pots-pourris 

✓ Des attrapes rêves 

✓ Des vases 

 

Les enfants ont pu être initiés au scrapbooking. Cela consiste à introduire des photos, des chutes de 

papier ou de tissu, de faire des pliages de papier pour donner du relief à un motif dans un décor 

choisi par l’enfant et à la fabrication de savon. 
Dans la continuité du loisir créatif, les enfants ont aussi été initiés à la couture et ont pu confectionner 
des sacs, des porte-monnaie, des bracelets mais aussi des vêtements pour les poupées.  

 
 Jeux collectifs 
 

Chaque mercredi et durant les vacances, des jeux collectifs étaient mise en place par les différents 
groupes d’âge tel que : 

 
✓ Hockey 
✓ Basket 
✓ Balle au prisonnier 
✓ Balle américaine 

 
Le matin les enfants pouvaient aussi se rendre sur le terrain près du centre (Schuman) pour faire une 
partie de football.  

 
 

Atelier culinaire 
 

Les enfants ont pu participer à différents ateliers culinaires et de dégustation tels que : 
 

✓ Fabriquer du pain 
✓ Des cookies 
✓ Des glaces 
✓ Cup cake 

 
  Le jardinage : 

 
Ce projet jardinage qui est situé dans la cour terrasse sur le centre Victor-Hugo existe depuis 3 ans. Il 
évolue dans ses plantations chaque année. De plus afin de pourvoir aux différentes cultures et de 
pallier l’absence des enfants durant les vacances scolaires des tuyaux d’irrigation ont été installés. 
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Culture perdurable 
 

✓ Oseille - Thym   
✓ Romarin - Persil - Menthe 

 
Arbuste fruitier  

 
✓ Groseillier blanc   - Groseillier rouge  
✓ Cognassier (coing) Durant les vacances de la toussaint, les enfants ont pu faire de la 

confiture de coing avec ce qu’ils avaient récolté.   
✓ Cassissier-mûrier    
✓ Framboisier-Prunier 

 
Culture 

 
✓ Tomate cerise - Aubergine 
✓ Courgette - Pomme de terre 
✓ Concombre - Ail 
✓ Fèves - Coing 

 
Les Fleurs 
 

✓ Tournesol - Iris - Tulipe – Lilas 
 

 

IV-VICTOR – HUGO 

L’école Victor Hugo accueille les enfants d’écoles privées ou extérieures des Lilasiennes, lorsque la 
famille est Lilasienne. Ces structures scolaires hors les murs de la ville ont souvent cours le matin. C’est 
la raison pour laquelle les arrivées en après-midi ont été plus nombreuses que sur Jean-Jack SALLES qui 
n’accueille que les enfants des écoles publiques de la ville. 
 
Tout comme au centre Jean-Jack SALLES, une réunion préparatoire était organisée tous les mardis 
matin. Mon adjointe, Madame MALOU DESSENNE Déborah a été mon relai sur cette structure afin de 
gérer l’équipe élémentaire sur place.  
 
Chaque semaine, je lui communiquais les informations nécessaires au fonctionnement du centre Victor 
Hugo (équipe, sorties etc…) 
L’effectif était en moyenne de 50 enfants tous les matins et d’environ 40 élémentaires les mercredis 
après-midi. Ils n’ont pas fonctionné par groupes d’âge, ce qui a permis aux 5 membres de l’équipe de 
travailler davantage l’autonomie des enfants et la cohérence d’équipe. 
 
Le centre Victor-Hugo a aussi participé aux diverses actions qu’à Jean Jack SALLES, les horaires et les 
options de formules étaient les mêmes, ainsi que l’ensemble des sorites 
 
La prise des repas se faisait au self de l’établissement de manière échelonnée. L’équipe a travaillé en 
lien avec le thème de l’année.  
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V. LES PETITES VACANCES 
 
Sur chaque période de vacances, nous avions à notre disposition, la piscine, le gymnase 
Ostermeyer ou Jean-Jaurès.  
 

A. Vacances de la Toussaint  (9 jours) 
 

Cette période a été propice aux déguisements et aux belles décorations faites de fantômes, de 
citrouilles et d’araignées.  
 

 1ère SEMAINE  
dates sorties fréquentation 

Lundi 21 Octobre Bowling de la Matène 32 + 4 

Mardi 22 Octobre Forêt de Bondy (accrobranche et échasse urbaine) 32 + 4 

Mercredi 23 Octobre Patinoire de Champigny 32+ 4 

Vendredi 25 Octobre Parc d’Aulnay/bois 40 + 4 

 2ème SEMAINE  

Lundi 28 Octobre Bowling de la Matène 32 + 4 

Mardi 29 Octobre Forêt de Bondy (accrobranche et échasse urbaine) 32 + 4 

Mercredi 30 Octobre Patinoire de Champigny 32 + 4 

   
A l’occasion des vacances de la Toussaint, Une nuitée spéciale Halloween pour les enfants de 
CM2 a été organisé. Citrouilles, sorcières, monstres et squelettes ont pris possession du centre de 

loisirs. Une soirée effrayante mais à refaire. 

 

 
B. Les vacances de Noël (8 jours)  

 
La période de Noël est souvent propice aux réunions familiales, c’est la raison pour laquelle 
nous accueillons peu d’enfants. Cependant nous ne ratons pas l’occasion de faire une belle 
décoration, un sapin décorer orne notre entrée, des guirlandes scintillantes décor nos 
couloirs. 
 
Les sorties : 

 1ère SEMAINE  

dates sorties fréquentation 
Lundi 23 Décembre Domaine de Chantilly (spectacle équestre de noël) 32 + 5 

Mercredi 26 Décembre Cinéma le Trianon (Le voyage du petit Prince) 40 + 4 

Jeudi 26 Décembre Atelier chocolat au centre de loisirs 50 + 5 

Vendredi 28 Décembre Domaine de Chantilly (la famille Addams) 40 + 4 

 2ème SEMAINE  

Lundi 30 Décembre Cinéma le Trianon (Le voyage du petit Prince) 40 + 5 

Mardi 31 Décembre  Parc des 33 hectares 40 + 4 

Jeudi 2 Janvier Atelier des familles  

Vendredi 4 Janvier Cinéma le Trianon (Vic le Viking) 40 + 5 
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Depuis un an le centre de loisirs propose, un atelier original pour les familles. Il s’agit 
d’accueillir des parents lors d’une après-midi de partage. Un moment ludique et festif avec les 
enfants tout en participant aux activités proposées par les animateurs-rices.  
C’était l’opportunité pour eux de dialoguer avec les équipes, de découvrir l’ambiance du 
centre et le savoir-faire des animateurs, et de finir ses moments conviviaux en goûtant avec 
les enfants. 
Malheureusement cet atelier ne remporte pas de succès. Puisque l’an dernier seul 2 parents y 
ont participé et aucun cette année. 
 

C.  Vacances d’hiver (10 jours) 

Comme chaque année, le kiosque organise sur les périodes des petites vacances scolaires, des 

formations baby-sitting pour les jeunes à partir de 16 ans. 

Des puéricultrices interviennent pour former les jeunes candidats et le service périscolaire pour 

les initier à l’animation de jeux et à la réalisation d’objets divers avec différents emballages tel 

que : pot de yaourt ou de camembert, Bouteille d’eau ou de lait, carton etc… 

 
Les sorties : 

 1ère SEMAINE  

dates sorties fréquentation 

Lundi 10 Février Théâtre 12                                                                      
«Le diable aux 3 cheveux d’or » 

30 + 5 

Mardi 11Février Découverte des monuments de Paris                               
en Vedette du pont neuf 

30 + 5 

Mercredi 12 Février Parc de l’île St Denis 40 + 5 

Vendredi 14 Février Cinéma le Trianon                                                     
«La bataille géante de boule de neige 2 » 

40 + 5 

 2ème SEMAINE  

17 Février Cinéma le Trianon                                                                                  
«Donne-moi des ailes » 

40 + 5 

Mardi 18 Février Parc des 33 Hectares 40 + 5 

Mercredi 19 Février Cinéma le Trianon                                                               
« Le prince oublié » 

40 + 5 

Jeudi 20 Février  Trade Game au gymnase Ostermeyer 
« découverte des jeux de société du monde » 

75+8                             
75+8 

Vendredi 21 Février Parc de la Villette 40 + 5 
 

Cette année encore nous avons renouvelé notre association avec « l’atelier du singe ». Les 
enfants ont pu être initié (du 10 au 14 février) aux techniques de l’estampe.  
Le local est équipé d’une grande presse, qui permet la pratique autonome de la gravure, ainsi 
les enfants ont pu créer leur propre dessin et repartir avec à la fin de semaine.  
 

La journée Olympique consacrée au sport a eu énormément de succès auprès des enfants. Au 
programme des épreuves en piscine le matin et un tournoi de tennis de table avec la 
collaboration du club des lilas. 
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✓ La nage relais composée de plusieurs équipes et le water-polo étaient les épreuves 
nautiques du matin. 
En effet la piscine Mulinghosen est à notre disposition tous les matins de 9h30 à 
10h15. Les enfants ont pu découvrir et être initiés à ces sports pour finaliser leur 
apprentissage lors du tournoi du 6 février. 

✓ L’après-midi a eu lieu au gymnase Jean-Jaurès, où nous avons pu organiser un 

tournoi de ping-pong grâce au Président du tennis de table des Lilas. Cela nous a 

permis de passer tout un après-midi dans ce lieu convivial ou les enfants ont pu 

s’affronter tout en s’amusant.  
✓ Pour finaliser cette journée une remise de médaille a eu lieu pour tous les enfants afin 

de les féliciter de leur participation. 
 
 
Depuis le 17 Mars 2020 l’état d’urgence sanitaire a été déclaré.  
 
Les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise ont été accueilli pendant 
toute la période du confinement de (8h30-18h30) dans les écoles Julie-Daubié et Paul 
Langevin.  
Les directeurs périscolaire et animateurs étaient divisés en deux équipes, une le matin et 
l’autre l’après-midi afin de se relayer auprès des enfants. 
 
Le déconfinement annoncé par l’état le 11 Mai 2020 a permis à certains enfants de reprendre 
le chemin de l’école. Pour respecter le protocole sanitaire fixé par l’état, les différentes 
équipes se sont mobilisées pour réagencer leurs différents lieux d’accueil, des kits pour les 
activités tel que : crayons, feutres, ciseaux etc. ont été fourni à chaque enfants présents sur 
les temps périscolaires. 
Puis le 4 Juin l’accueil de loisirs Jean-Jack Salle a réouvert ses portes pendant le temps scolaire 

(8h30-16h30).  

En effet, cette alternative, a permis à certains enfants (50 environs) qui ne pouvaient pas être 

accueillis sur leur école de retrouver une socialisation. 

Durant ses différentes périodes diverses activités ont pu se faire, tout en respectant pleinement 

les consignes sanitaires. Ne pas avoir de groupe de plus de 5 enfants, ne pas être en contact 

physique rapproché de moins d’un mètre, le groupe devait être inférieur à 10 personnes. 

 

 

 VI- PROJETS TRANSVERSEAUX  

Semaine des droits de l’enfant (16 au 22 novembre) les animateurs ont confectionné un 
puzzle grandeur nature fille-garçon. Les enfants devaient reconstituer un corps en mélangeant 
des morceaux appartenant à la fois à une fille et à un garçon. Les enfants ont pu jouer à « la 
roue des Droits de l’Enfant » avec de nombreux lots à gagner. Ainsi qu’à un jeu Memory « non 
genré ». Les animateurs ont fait découvrir des « contes inversés » dans lesquels c’est la 
chevalière qui délivrait le prince... 
 
Tous les projets prévus sur la période du 17 Mars au 30 Juin n’ont pu avoir lieu. En effet, si les 
écoles ont été réouvertes ainsi que le centre de loisirs, et d’autres services municipaux, la date 
de reprise et les restrictions imposées par l’état ne nous permettaient pas de mettre en place 
tous ses projets transversaux tels que : 
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- Journée Olympique (Mercredi 18 Mars) 

- Uniday (Mercredi 13 Mai) 

- Lil’art (Samedi 24 Mai) 

- Les Lilas sur sport (Mercredi 17 Juin) 

- Concours d’affiche de la fête de la musique  
- Kermesse du centre de loisirs (Samedi 13 Juin) 

 

 
A. Les partenariats  

Le jardin des Lilas (personnes âgées) 

Ce projet de rencontres intergénérationnelles était l’un des partenariats que nous souhaitions 
perpétrer cette année. Malheureusement il n’a pu se réaliser dû à l’absence de l’animatrice 
qui nous accueillais à la résidence. 
 
Lors du projet « le patrimoine culinaire » organisé par le centre culturel des échanges 
devaient avoir lieu avec des personnes âgées.  
En effet, ce projet consistait à collecter auprès des enfants des recettes de leur grand-mère et 
d’en confectionner un livre.  Afin de le nourrir des meilleurs recettes un échange en visio-
conférence devait avoir lieu le lundi 20 Juillet avec les personnes âgées du Jardin des Lilas. 
Malheureusement la conférence n’a pu avoir lieu dû à un problème de connexion.  
 
Le projet slam 
 
Les enfants volontaires du groupe des violets (CM1/CM2) ont pu profiter de l’atelier slam 
proposé par Lyson Leclercq de l’association « Jeux de mots », un mercredi sur deux de 14h à 
16h dans l’auditorium du centre de loisirs. 
Ce projet parallèle a conduit les enfants à devoir s’exprimer oralement, par écrit et à formuler leur 
pensée.  
Cependant, comme tous les projets celui-ci aussi n’a pu aboutir à cause du confinement. 

Le billard 

Chaque mercredi matin, une douzaine d’enfants de CM1-CM2 a pu être initié au billard. Le 
groupe d’enfants changeait après chaque période de vacances.  
Le billard représente un atout éducatif pour l’apprentissage chez l’enfant. De la concentration 
et de la maitrise de soi. Il développe l’attention, la réflexion en même temps que la pratique. 
L’enfant analyse le jeu et travaille son sens du calcul, la géométrie du jeu mais également son 
savoir-vivre et savoir-être essentiel au respect de ce sport. 
Notre partenariat a dû prendre fin également au mois de mars suite au confinement. 
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VII.  L’ETE AU CENTRE DE LOISIRS 

Pour pouvoir accueillir les enfants tout en respectant les règles de distanciation physique le 
centre de loisirs s’est dédoublé. En effet, au mois de juillet l’école Victor-Hugo à ouvert afin 
d’accueillir un nombre plus important d’enfants. Toutes les sorties proposées  

Comme chaque année nous avions prévu d’aller à Champs-sur-Marne, cependant au vu des conditions 
exceptionnelles liées au COVID, leur organisation ne nous a pas permis de partir cinq jours en camping. 
La seule option proposée était trois jours à la journée. De plus, Ufolep manquait d’animateurs 
diplômés au mois de Juillet et au mois d’Août. Cela a eu pour conséquence pour les enfants, de ne 
pouvoir pratiquer les activités nautiques prévues telles que la voile et le canoë au mois de Juillet. 
Néanmoins ils ont pu faire du tir à la carabine couché, du roller et profiter de la baignade. 
Pour le mois d’Août, l’organisation a été différente. En effet, des animateurs ont été recrutés, le 
mercredi 19 Août, les enfants ont pu faire de la voile, du badminton et de l’air aquatique gonflable. 
Néanmoins suite à un cas avéré positif à la Covid-19 d’un de nos collègues, le centre élémentaire a dû 
fermer durant deux jours.   
 

Les sorties de l’été : 

 JUILLET   

dates sorties fréquentation 

Lundi 6Juillet Parc des Chanteraines (jet d’eau) 30 + 4 

Mardi 7 Juillet Accrobranche et échasses urbaine 30 + 5 

Mercredi 8 Juillet Parc des Guilands 30 + 4 

Jeudi 9 Juillet  Parc de Pantin 30 + 4 

Vendredi 10 Juillet Parc d’Aulnay sous-bois 30 + 3 

Lundi 13 Juillet Parc des Guilands 30 + 4 

Mercredi 15 Juillet Parc des Chanteraine 30 + 4 

Jeudi 16 Juillet  Ferme de Gally  30 + 4 

Vendredi 17 Juillet Parc de Pantin 30 + 3 

Lundi 20Juillet Parc de Pantin 30 + 4 

Mardi 21 Juillet Parc de Pantin 30 + 3 

Mercredi 22 Juillet Champs/Marne 30 + 4 

Jeudi 23 Juillet Champs/Marne 30 + 4 

Vendredi 23 Juillet Champs/Marne 30 + 4 

Lundi 27 Juillet Mer de sable 30 + 5 

Mardi 28 Juillet Zoo de Thoiry (safari visite libre) 30 + 4 

Mercredi 29 Juillet Parc des félins 30 + 4 

Jeudi 30 Juillet Parc de Pantin 30 + 3 

Vendredi 2 Août Parc des Chanteraines  30 + 3 

AOÛT 

Lundi 5 Août Base de loisirs de Torcy  16+2 

Mardi 6 Août Base de Loisirs de Buthiers 32 + 4 

Mercredi 7 Août Ferme de Gally (cueillette de fruits et légumes) 30 + 3 

Jeudi 8 Août Parc de Pantin 30 + 3 

Vendredi 9 Août Base de loisirs de Torcy  16 + 2 

Lundi 12 Août Parc d’Aulnay/Bois 40 + 4 
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Mardi 13 Août Parc de loisirs du port aux cerises 32 + 4 

Mercredi 14 Août Zoo de Thoiry 32 + 4 

Vendredi 16 Août Parc des Chanteraines 32 + 4 

Lundi 19 Août Parc d’Aulnay/bois 20 + 3 /16 + 2 

Mardi 20 Août Journée Bord de mer à Trouville 23 + 3 

Mercredi 21 Août Base de loisirs de Jablines 32 + 4 

Jeudi 22 Août Parc des Chanteraines 32 + 4 

Vendredi 23 Août Parc des 33 hectares 40 + 4 

Lundi 26 Août Parc des Chanteraines (Jet d’eau) 32 + 4 

Mardi 27 Août Sherwood Park (accrobranche) 32 + 4 

Mercredi 28 Août Base de loisirs de Jablines 32 + 4 

Jeudi 29 Août Parc des 33 hectares 40 + 4 

Vendredi 30 Août Parc de d’Aulnay /bois 40 + 4 
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