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INTRODUCTION 
 

Un centre de loisirs ne peut plus avoir comme seul but «d’occuper» les enfants. Tolérance, dignité, 
respect de soi-même et des autres, refus des inégalités, démocratie par la concertation, la 
participation aux décisions et aux responsabilités, initiative et liberté, solidarité, comptent parmi les 
valeurs que nous nous efforçons de favoriser, d’encourager, de stimuler, de cultiver et de propager.  
 
Les différents temps de loisirs doivent être prétextes à l’’enrichissement et à l’épanouissement 
durant lequel nous devons toujours tenir compte de l’aspiration des enfants.  
 

 
I.  ORGANISATION  
 
Depuis quatre ans, deux accueils de loisirs élémentaires sont ouverts afin de pallier le nombre 
important d’enfants accueillis : Jean-Jack Salles et Victor Hugo. 
Les enfants de Paul Langevin, Waldeck Rousseau et Romain Rolland étaient accueillis sur le centre 
Jean Jack Salles. Les enfants de Victor Hugo, de Notre Dame et les non scolarisés aux Lilas étaient 
accueillis sur Victor Hugo tous les mercredis. Cependant, durant les vacances scolaires tous les 
enfants étaient sur le centre Jean Jack Salles.  

 
Durant l’année,  la journée du mercredi débutait à 11h15, les animateurs étaient sur chaque école 
afin de  récupérer les enfants.  Ceux de Waldeck Rousseau et de Paul Langevin déjeunaient sur leur 
école et les enfants de l’école Romain Rolland devaient se déplacer sur le self de Waldeck Rousseau 
pour y déjeuner. Dès la fin du repas les enfants étaient acheminés par les animateurs sur le centre de 
loisirs. 

 
De nombreux enfants restaient sur leur lieu de repas pour un départ à 13h30 (environ 150 toute 
l’année, 70 sur Paul Langevin et environ 80 sur Waldeck Rousseau). Dès 13h15 tous les enfants se 
trouvaient sur le centre Jean-Jack Salles. Une arrivée à 13h30 était prévue pour les enfants qui ne 
mangeaient pas à la cantine (entre 3 et 6 enfants toute l’année) ; le reste de l’après-midi fonctionnait 

comme les années précédentes. 
 

 

1. Nombre d’inscrits 
 
Le nombre d'enfants fréquentant le centre élémentaire pour cette année 2017/2018 a été d’environ 
450 inscrits à l’année pour les mercredis après-midis et environ 20 enfants supplémentaires sont 
venus au moins une fois sans être inscrits. La fréquentation pour les périodes de vacances se fait 
quant à elle sans pré- inscription. 
 

2. Présences enfants  
 

Les mercredis, environ 190 enfants ont fréquenté le centre de loisirs Jean Jack Salles et 50 sur la 
structure de Victor Hugo. Par ailleurs, 160 enfants supplémentaires ont profité de la formule  
« midi uniquement ».  
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3. L’accueil  
 
 
Notre premier objectif était de récupérer les enfants dans chaque classe. Seule l’école Romain 
Rolland était acheminée sur Waldeck Rousseau afin que les enfants puissent y déjeuner.   

 
Comme l’année précédente, la structure Victor Hugo accueillait les enfants de leur école, et les 
« extérieurs », pendant que la structure Jean Jack Salles recevait les enfants des écoles 
élémentaires de la ville.  
 
Un choix assez large de formules d’accueil était proposé : le repas uniquement, l’après-midi 
uniquement ou l’après-midi avec repas. Pour nous permettre la bonne organisation de ce 
système, les familles devaient inscrire leurs enfants via leur fiche sanitaire pour l’une des 3 
formules et ce pour toute l’année. Les parents avaient la possibilité de modifier l’inscription de 
leur enfant pour une période ponctuelle ou plus longue, soit en le rectifiant sur la fiche sanitaire, 
soit par courrier.  
Les modalités d’accueil pour les vacances scolaires sont, elles, restées inchangées à savoir : pas 
de préinscription et uniquement des journées complètes.  
 
 

4. Plan Vigipirate 
 

 depuis les attentats de 2015. 
 
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 ou dans 
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 avoir tous suivi les 
entrainements, c’est la raison pour laquelle nous nous exerçons une à deux fois par an sur chaque 
alerte. 
 
 

5. Le thème 
 
Cette année l’ensemble des accueils de loisirs ont travaillé sur un thème commun « l’univers 
Fantastique ». Il a eu pour but de faire découvrir aux enfants, différentes histoires fantastiques, 
telles qu’Harry Potter, les Mangas, la fée clochettes et toute la magie qui entoure ces aventures. 
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II. LES GROUPES D’ÂGE  

 
1 - CP ce groupe occupe le 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, mais pas en section élémentaire, cela change. En effet, les enfants de l’école Paul Langevin et 
Waldeck Rousseau sont sur place pour déjeuner, seuls les enfants de l’école Romain Rolland 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. 
 
Le groupe a travaillé autour du thème de cette année, ainsi ils ont choisi les contes du petit Chaperon 
rouge, Blanche-Neige, la reine des neiges et le monde des jeux virtuels. D’autres activités ont été 
créées sur des thèmes ponctuels tels qu’Halloween, Noël, Pâques. 
 
Les enfants ont pu créer différentes activités  telles que : 
 

 Personnages de mangas en perles à repasser et en peinture. 

 Une façade de château  en carton. 

 L’apprentissage d’une scénette du petit chaperon rouge et blanche neige ainsi que la 
chanson de la Reine des neiges.  

 Des cadres de différents personnages avec des plumes, de la peinture, des perles etc. 
 
 

2 - CE1 occupe l’atrium au 1er étage  

 
Les enfants et les quatre animateurs qui composent ce groupe ont œuvré sur les différents  
personnages d’Harry Potter.  
Les enfants ont fabriqué avec du carton de récupération quatre personnages de la série tels  que : 
Harry Potter, Hagrid, Voldemort et Hermione.  
 
Une grande fresque « FANTASIA » a été faite avec du papier crépon et exposée lors de la kermesse. 
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3 - Les Grands CE2/CM exploitent tout le rez-de-jardin  
 
Ce groupe composé de dix animateurs a souhaité garder leur objectif général qui est : Instaurer une 
relation de confiance avec les enfants en les responsabilisant à travers différents projets qui 
favorisent l’autonomie.  
Tout au long de l’année, un vrai climat de confiance s’est instauré entre les animateurs et les enfants, 
leur permettant d’apprendre, de découvrir, d’expérimenter, de comprendre et de reproduire. 
 
Les grands ont axé leurs ateliers sur les thèmes d’Harry Potter, les Pokémons et les Avengers. Les 
enfants ont pu être initiés à la pyrogravure, ils ont confectionné une maquette représentant la forêt 
de Poudlard et fabriqué divers petits objets de décorations en argile. 
De plus les enfants ont pâtissé quelques gâteaux dans l’atelier cuisine. 
 
Beaucoup d’activités physiques et sportives ont été proposées tout au long de l’année. Les enfants 
ont eu la possibilité d’être initier au basket, au ping-pong, au football… 
 
 

III – VICTOR – HUGO 

L’école Victor Hugo a fonctionné en centre de loisirs le mercredi  après-midi  uniquement pour pallier 
les effectifs trop importants sur le centre Jean-Jack Salles.  
 
Une réunion préparatoire était organisée tous les mardis matin.  Mon adjointe, Virginie EUTROPE a 
permis d’être mon relai sur cette structure afin de gérer l’équipe élémentaire sur place. Chaque 
semaine je lui communiquais les informations nécessaires à leur fonctionnement (équipe, sorties et 
autres infos). 
 
L’effectif était  de 90 enfants tous les midis et environ 45 les mercredis après–midi. Ils n’ont pas  
fonctionné par groupe d’âge, ce qui a permis aux 5 membres de l’équipe de travailler davantage 
l’autonomie des enfants et la cohérence d’équipe. 
 
Dès 11h30, les animateurs allaient récupérer les enfants dans les classes pour les conduire à la 
cantine. La prise des repas se faisait au self en échelonnée. Ce centre a accueilli les enfants des 
Bruyères, de l’école privée Notre Dame ainsi que les enfants non scolarisés des Lilas.  
L’équipe a travaillé en lien avec le thème de l’année. De nombreuses activités ont été exposées lors 
de la kermesse. Une tête de licorne en papier mâché ainsi que l’épée et le rocher du roi Arthur, des 
tableaux en sequins représentant les logos de certains supers héros.  
 
Un des gros projets de ce centre était la continuité du jardin situé dans la cour qui se trouve sur le 
toit.  De nombreuses nouvelles plantations ont été faites encore cette année telles que : 
 

- Des tomates cerise 
- Des aubergines 
- Des poivrons 
- Des concombres  

 
Plusieurs actions ponctuels tel que : les droits de l’enfant, les 150 ans de la commune, Uniday, lil’art, 
Les Lilas son sport ont mobilisé les équipes tout au long de l’année.  
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IV. LES PETITES VACANCES 

 Sur chaque période de vacances, nous avions à notre disposition, la piscine,  le 
gymnase Ostermeyer ou de Jean-Jaurès.  

 

1. Vacances de la Toussaint  (9 jours) 
 

La fréquentation de ces vacances a été d’environ : 

140 enfants la 1ère semaine.  
120 enfants la 2ème semaine 
 

C’est une période propice aux déguisements et à une belle décoration faite de fantômes, de 
citrouilles avec une après-midi dansante.  
 
Les sorties : 

 

dates sorties fréquentati
on 

Lundi 23 Octobre Murmur (escalade) 40 + 4 

Mardi 24 Octobre Théâtre Paris Plaine 40 + 4 

Mercredi 25 Octobre Cinéma le Trianon 40 + 4 

Jeudi 26 Octobre Partenariat Est ensemble ECO JEU  « STOP DECHETS » 50 + 5 

Vendredi 27 Octobre  Parc des 33 hectares  40 + 4 

Lundi 30 Octobre  Murmur (escalade) 40 + 4 

Mardi 31 Octobre  Cité des sciences et de l’industrie (explora dom planétarium) 40 + 4 

Vendredi 3 Novembre Cinéma le Trianon 40 + 4 

   

 
2. Vacances de Noël  (8 jours) 

 

Ces vacances très attendues par les enfants a eu une fréquentation d’environ : 
60 enfants la 1ère semaine.  
100 enfants la 2ème semaine. 
 
Les sorties : 

dates sorties fréquentation 
Mardi 26 Décembre Cinéma du Garde-Chasse « Musée des Merveilles » 40 + 4 

Mercredi 27 Décembre Patinoire de Champigny/Marne 40 + 4 

Vendredi 29 Décembre Bowling de la Matène 40 + 4 

Mardi 2 Janvier Bowling de la Matène 40 + 4 

Mercredi 3 Janvier Patinoire de Champigny/Marne 40 + 4 

Vendredi 5 Janvier Théâtre 12 « Auprès de mon arbre » 40 + 4 
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   3. Vacances d’hiver  (10 jours) 

 

Un effectif peu élevé avec une fréquentation d’environ 120 enfants la 1ère semaine et de 90 
enfants pour la seconde. 
Des vacances digne d’un hiver Canadien avec des températures à –9° une épaisseur de neige 
qui a permis aux enfants de fabriquer des bonhommes de neige et de participer à des 
batailles de boules de neiges. 

 
Les sorties : 

dates sorties fréquentation 

Lundi 19 Février Cinéma le Trianon « Cro Man » 40 + 4 

Mardi 20 Février (matin) * Atelier spectacle et visite                                 
« inventons la métropole du grand Paris » 

                          
30 + 3 

Mardi 20 Février (A.M) Bowling de la Matène 40 + 4 

Mercredi 21 Février Patinoire de Champigny/Marne 40 + 4 

Jeudi 22 Février Théâtre du Garde-Chasse « Croc-Blanc » 40 + 4 

Vendredi 23 Février Piscine de Bobigny 40 + 5 

Lundi 26 Février Bowling de la Matène 40 + 4 

Mardi 27 Février Patinoire de Champigny/Marne 40 + 4 

Mercredi 28 Févier (Matin) * Atelier spectacle et visite                                                      
« inventons la métropole du grand Paris » 

                              
30 + 3 

Mercredi 28 Février(A.M) Piscine de Bobigny 40 + 5 

Vendredi 2 Mars Cinéma le Trianon «belle et Sébastien 3 » 40 + 4 
 

 
*Atelier-spectacle et visite de l’exposition « inventons la Métropole du Grand Paris »: 

 
A l’occasion de l’exposition du concours « Inventons la métropole du Grand Paris ». Le 
Pavillon de L’arsenal, a eu pour ambition de permettre à chacun de découvrir au travers des 
perspectives, films et maquettes plus de 150 groupements d’architectes pour inventer le 
devenir de 55 territoires du Grand Paris.  
 
Dans ce cadre, et pour partager cette fabrication innovante de la métropole, il nous a été 
proposé des ateliers pédagogiques, intitulés « TOUS METROPOLITAINS ! ». 
Ces ateliers, ludiques et participatifs, conçus et animés par les architectes de « Plus mieux 
Création », a permis aux enfants d’appréhender dans un premier temps les grands enjeux 
urbains et écologiques de la construction.  
 
Ces différents ateliers ont été présentés comme un spectacle participatif en proposant à 
chaque enfant de personnifier un élément de paysage, une fonction de la ville, un bâtiment 
emblématique, un repère, un mode de déplacement ou une activité. 
 
Positionnés sur une carte dessinée au sol et guidés par un animateur qui joue le rôle d’un 
metteur en scène, les enfants ont composé ensemble une représentation de la métropole.  
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Un dispositif vidéo permettait de visualiser en direct la forme urbaine réalisée par les 
enfants et les problématiques révélées  
Ex : trop serré, trop dense, il faut élargir etc. 
 
Les enfants ont pu expérimenter différents assemblages et proposer des solutions pour 
répondre aux enjeux de développement urbain et durable de la métropole. 
 
Après cette sensibilisation les enfants ont pu découvrir dans l’exposition,  des films et des 
maquettes qu’ils ont réalisés pour leur propre ville. Ainsi chacun a traduit les points 
essentiels du projet sous la forme d’un blason qui leur a permis de s’approprier la fabrication 
de leur quartier de demain 
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4. Vacances de printemps  (10 jours) 
 

 Une fréquentation d’environ 130 enfants la 1ère semaine, 100 pour la deuxième..  

 
Les sorties : 

dates sorties fréquentation 

Lundi 16 Avril  Parc du Croissant Vert  40 + 4 

Mardi 17 Avril  Ecopark à Sannois (accrobranche) 36 + 3 

Mercredi 18 Avril  Cinéma le Trianon (Pierre Lapin) 40 + 4 

Vendredi 20 Avril  Piscine Jacques Brel à Bobigny 40 + 5 

Lundi 23 Avril  Ecopark à Sannois (accrobranche) 36 + 3 

Mardi 24 Avril  Visite guidée du stade de France 40 + 4 

Mercredi 25 Avril  Cinéma le Trianon (Sherlock Gnomes) 40 + 4 

Vendredi 27 Avril  Piscine Jacques Brel à Bobigny 40 + 5 

 

 Une première semaine avec une météo digne d’un mois d’été, une deuxième 
semaine un peu moins clémente. Cependant deux grands jeux ont été organisés les 
deux jeudis de ces vacances de printemps dans la cour du centre.  
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Durant ces vacances nous avons eu l’occasion de faire une passerelle  avec le service 
jeunesse et les enfants de CM2. 
 

«Centre de loisirs- service-jeunesse» 
Cette rencontre ludique et sportive autour des jeux Ecossais a eu lieu le Mercredi 25 Avril  
toute la journée. 
 
Avec au programme : 
 
- lancer de bottes en longueur 
- lancer de bottes en hauteur 
- course en sacs sous forme de relais 
- tir à la corde 
- le Bazh yod (jeu de force)      
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V. LA KERMESSE 
 

Encore une kermesse réussie, qui a attiré de nombreux enfants et parents, sur le 
thème du Monde Fantastique. Une météo clémente nous a permis d’occuper toute la 
cour maternelle et une partie de l’élémentaire.  
Les représentations de la danse de l’été, le chant de la reine des neiges, les saynètes 
du petit Chaperon Rouge et de la Belle au bois dormant ont été présenté sur l’estrade 
pour le plus grand plaisir de tous.  
 
L’exposition de toutes  les créations des enfants dans le hall a permis aux visiteurs de 
les découvrir.  
 
Le concours de dessins organisé par le comité de pilotage kermesse en direction des 
enfants nous a permis de réaliser de magnifiques flyers. 
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VI. PROJETS PONTUELS DE L’ANNEE ET PARTENAIRE 

1. Les droits de l’enfant  et les 150 de la ville: 25 novembre 2017 

Le projet a eu lieu durant les mercredis d’octobre et novembre. Afin de lier les droits de 

l’enfant aux 150 ans de la ville des Lilas. Deux jeux de société ont été créés par les enfants de 

la section CE2, CM et les CE1. 

Le CLUEDO a été revisité, avec différentes images de certains grands sites de la ville tel que : la 

Mairie, le Théâtre du garde-chasse et avec  quelques noms des anciens Maires des Lilas qui ont fait 

l’histoire de notre commune. 

 
Un jeu de memory a été confectionné par les enfants de CE1. Ils ont utilisé les droits suivants : 

- Le droit à la sécurité - Le droit à la santé 

- Le droit d’apprendre  - Le droit de jouer  

- Le droit d’avoir une famille  - Le droit de grandir  

- Le droit de rêver 

 

 

2. Projet UNIDAY « Faites du bruit pour les enfants les plus vulnérables ! » 

L’évènement UNIDAY pour lequel nous participons pour la seconde année, a eu lieu le 

MERCREDI 30 Mai 2018. Ce projet consiste aux travers de divers activités basées sur un 
même thème, de sensibiliser et de faire prendre conscience aux enfants de leurs droits. 

La proposition d’UNIDAY était de créer des activités autour du son, du bruit, de la musique 
et du chant afin de faire du bruit pour les enfants vulnérables. 

- Confection d’un jeu de memory avec différents instruments de musique par le 
groupe des Bleus (CP) 

- fabrication d’un mot croisé géant : reconnaitre l’instrument et son origine. 
- Le groupe des violets a fait un quiz musical et a créé le jeu « sur le chemin de 

l’école ». 

 Cela consistait à une grille cachée qui représentait un chemin, les enfants devaient 
trouver le bon. 
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Pour cette occasion, le centre de loisirs a accueilli Nilusi, chanteuse des Kids United.  

 

 

3. Du 7 Mars au 30 Avril s’est déroulé Le 3ème concours d’affiches de la fête de la 
musique.  
La sélection était sur les critères de créativité, de technicité, d’originalité,  



 
14 

 

d’esthétique et d’adéquation avec l'esprit de la fête de la musique. 
Malheureusement les affiches des enfants du centre n’ont pas été sélectionnées, 
mais ils ont été ravis de pouvoir y participer.  
 

4. LIL’ART Vendredi 25 et samedi 26 Mai 2018 

C’est un évènement auquel nous participons depuis plusieurs années, le thème de 
2018 était « traversée ».  

Cette thématique est liée à l’évolution de la ville des Lilas. Ainsi, Lil’Art offre à tous une 
traversée  entre de nombreuses disciplines artistiques,  d’un stand et d’un lieu à un autre. 
De plus, c’est un lieu de rencontres, de création et de collaborations (entre les créateurs,  les 
habitants et les services de la Ville). 
 
Les 4 animatrices avec la collaboration de Melle LAURENT Marion professeure de dessin ont 
proposé aux  enfants 3 différents ateliers. 
 

 Atelier Graff : les enfants ont pu être initiés et créer une affiche individuelle. 
   

 Atelier Cartographie : les enfants ont pu indiquer à l’aide d’images 
autocollantes des différents lieux et/ou monuments, de notre communauté 
de commune « Est ensemble », qu’ils connaissaient. 

 

 Atelier BD : en collaboration avec la professeure de dessin Mme LAURENT 
Marion. Les enfants ont pu imaginer et dessiner ensemble la traversée. 

 

 

5. LES LILAS  SPORT : Mercredi 6 Juin 

 
Une après-midi consacré au sport avec comme thème jeux de coopération et jeux 
d’équipe. 
Les jeux proposés aux enfants étaient : 
 

- Relais 
- Baskets 
- football 

 

 

VII.  L’ETE AU CENTRE DE LOISIRS 

Pendant les mois d’été une semaine de camping à Champs sur Marne en juillet et en Août. Ces deux 
semaines permettent aux enfants qui ne partent pas en vacances de s’évader, de partager et de faire 
des rencontres. Ils campent pendant une semaine sous toile de tente, pratiquent des activités de 
pleine nature nautiques et terrestres et organisent la vie quotidienne.  
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Ils élaborent leurs menus, vont faire les courses, préparent le petit déjeuner et le diner, font la 
vaisselle, rangent et débarrassent. 
La société de restauration ELIOR livre uniquement le déjeuner.  
Des veillées sont proposées chaque soir par les animateurs. Au nombre de 3, ces derniers 
accompagnent les enfants dans chaque moment de la journée, leur apportant soutien, aide et 
réconfort. Ils rentrent grandis de cette expérience, plus autonomes et surtout avec pleins de 
souvenirs à partager. 
 

Les sorties d’été  

dates sorties fréquentation 

Lundi 9 Juillet Parc des Chanteraines (jet d’eau) 40 + 4 

Mardi 10 Juillet Base de loisirs de Torcy (baignade) 32 + 4 

Mercredi 11 Juillet Attraction littéraire au Parc Georges Valbon 40+4 

Jeudi 12 Juillet  Sortie en Vélo  16 + 3 

Vendredi 13 Juillet Parc d’Aulnay sous-bois 40 +4 

Lundi 16 Juillet Attraction littéraire au Parc Georges Valbon 30 + 4 

Mardi 17 Juillet Base de loisirs du Port aux Cerises 32 + 4 

Mercredi 18 Juillet Nautic Park 30 + 4 

Jeudi 19 Juillet  Sortie vélo  16 + 3 

Vendredi 20 Juillet Parc de L’île St Denis 40 + 4 

Lundi 23 Juillet Départ Champs sur Marne et Base de Torcy 20 + 3 /16 + 2 

Mardi 24 Juillet Journée à la Mer de Sable 32 + 4 

Mercredi 25 Juillet Ferme de Gally (cueillette de fruit et légumes) 32 + 4 

Jeudi 26 Juillet  Grand Jeu au centre de Loisirs  

Vendredi 27 Juillet Retour Champs sur Marne et base de Torcy 30+3/16+2 

Lundi 30 Juillet Base de Loisirs de Buthiers 32 + 4 

Mardi 31 Juillet Journée borde de Mer à Trouville 23 + 3 

Mercredi 1er Août Base de Loisirs de Jablines 32 + 4 

Jeudi 2 Août  Sortie vélo 16 + 3 

Vendredi 3 Août Parc des Chanteraines (Jet d’eau) 40 + 4 

Lundi 6 Août Parc des 33 hectares 40 + 4 

Mardi 7 Août Base de Loisirs de Buthiers 32 + 4 

Mercredi 8 Août Base de Loisirs de Jablines 32 + 4 

Jeudi 9 Août Grand Jeu au centre de Loisirs  

Vendredi 10 Août Parc des Chanteraines (Jet d’eau) 40 + 4 

Lundi 13 Août Parc d’Aulnay/Bois 40 + 4 

Mardi 14 Août Parc saint Paul 32 + 4 

Jeudi 16 Août Sortie vélo 16 + 3 

Vendredi 17 Août Base de loisirs du Port aux Cerises 32 + 4 

Lundi 20 Août Départ Champs sur Marne et Base de Torcy 20 + 3 /16 + 2 

Mardi 21 Août Parc des 33 hectares 40 + 4 

Mercredi 22 Août Ferme de Gally (cueillette de fruit et légumes) 32 + 4 
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Jeudi 23 Août Base de Loisirs de Jablines 32 + 4 

Vendredi 24 Août Retour Champs sur Marne et base de Torcy 30+3/16+2 

Lundi 27 Août Parc des Chanteraines (Jet d’eau) 40 + 4 

Mardi 28 Août Journée borde de Mer à Trouville 23 + 3 

Mercredi 29 Août Nautic Park 30 + 4 

Jeudi 30 Août Base de Loisirs de Jablines 32 + 4 

Vendredi 31 Août Parc de L’île St Denis 40 + 4 

 

Juillet  
La fréquentation a été d’environ : 
 

 1ère semaine : 160 contre 124 l’année passée  
 2ème semaine : 120 contre111 l’année passée  
 3ème semaine : 110 contre 109 l’année passée  
 4ème semaine : 105 contre 78 l’année passée  

 
Août  

La fréquentation a été d’environ :  
 

 1ère semaine : 60 contre 41 enfants l’année passée  
 2ème semaine : 40 contre 37 enfants l’année passée  
 3ème semaine : 55 contre 65 enfants l’année passée  
 4ème semaine : 108 contre 123 enfants l’année passée  

 
  


