
ACCUEILS DE LOISIRS

Programme 
Vacances 
de Pâques 



Programmation vacances de Pâques 
(programme adapté au confinement) :  

la biodiversité et le développement durable

Dans une ambiance ludique, les enfants découvriront les enjeux de la biodiversité et du développement 
durable. Accompagnés des animateurs, ils seront guidés, pour être sensibilisés à l’écologie. 
Connaître la nature qui les entoure enrichit les enfants et permettra à chacun de jouer un rôle pour 
devenir un acteur conscient de la protection de l’environnement naturel.

PROGRAMME D'ACTIVITÉS
Pour les enfants de maternelle et élémentaire

1.  Grand jeu collaboratif autour du développement durable 
 Soignons le monde, construisons un meilleur endroit

2.  Les enfants assisteront et participeront à un spectacle interactif  
de sensibilisation à la biodiversité, élaboré par les animateurs.

3. Création d’hôtels à insectes 

4.  Land art et activités manuelles 
Les enfants seront initiés à plusieurs activités élaborées avec des matériaux 100 % naturels : fabrication  
de pinceaux, de colle, création de produits naturels (savon…), fabrication d’œuvres éphémères, fabrication  
de cabinet de curiosité... 

5. Observation de la micro faune 

6.   Ateliers à la Ferme de Clamart  
Les enfants seront accueillis à la ferme, donneront les soins aux animaux et pourront les nourrir. 
Ils participeront à un atelier de fabrication de dentifrice nature. 



7.  Ateliers avec Les horticulteurs de Clamart 
Les enfants participeront à un atelier de présentation des légumes de saison, de plantation de semis  
de plante et de légumes. 

8.  Un quizz sera proposé aux enfants à la fin de la semaine,  
sur le consommer responsable, le tri sélectif…

9.  Et beaucoup d’autres activités surprises qui raviront les enfants.

Horaires d’accueil
• 7h30 à 9h | accueil des enfants
• 11h45-12h | arrivée et départ des enfants en demi-journée « matin »
• 13h15-13h30 | accueil des enfants en demi-journée « après-midi »
• 19h | fermeture de l’accueil de loisirs

www.clamart.fr

Modalités de réservation
Les réservations sont à réaliser sur le portail famille.

École   Structure d’accueil
Maternelle Plaine 
Maternelle Galliera
Maternelle Plaine Sud
Maternelle Anne Frank
Maternelle Charles de Gaulle 

Maternelle Jardin Parisien
Maternelle Jean de La Fontaine
Maternelle Jean Monnet
Maternelle Gathelot 

Maternelle Fleury
Maternelle Rochers
Maternelle Moulin de Pierre
Maternelle Jules Ferry
Maternelle Closiaux 

Elémentaire Senghor
Elémentaire Plaine Sud
Elémentaire Charles de Gaulle et Galliera 

Elémentaire Jean de La Fontaine
Elémentaire Louise Michel
Elémentaire Mairie
Elémentaire Jean Monnet 

Elémentaire Jules Ferry
Elémentaire Moulin de Pierre
Elémentaire Rochers

Plaine Sud maternel

La Fontaine maternel 

Jules Ferry maternel

Plaine Sud élémentaire

La Fontaine élémentaire

Jules Ferry élémentaire

LES REGROUPEMENTS D’ACCUEILS DE LOISIRS


