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Edito 

Les espaces Nature implantés dans les espaces verts parisiens et 

franciliens et les espaces Découverte aménagés dans le parc 

interdépartemental des sports Paris-Val de Marne accueillent à la 

journée les enfants des centres de loisirs parisiens.  

 

Chaque espace, conçu autour  thématique spécifique, 

propose un panel  ludiques et éducatives en lien avec 

 la découverte de la faune et la flore, ainsi que 

des activités créatives et sportives extérieures  Un repas chaud 

ou froid, ainsi  goûter, sont prévus.  

 

Vous trouverez dans ce catalogue une présentation des 

différents espaces, pour chaque âge (maternel ou élémentaire) : 

leur thématique et les principales activités qui y sont proposées. 

 

Pour connaître les jours auxquels les enfants se rendront sur ces 

espaces, rapprochez-vous du ou de la directeur.rice du centre de 

loisirs. 
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Informations importantes 

A PRÉVOIR ! 
 
Quelques précautions pour passer une journée sans nuage ! 
 
► Prévoir une gourde et un sac à dos 
► S’habiller avec une tenue confortable et des baskets 
► Pour s’abriter du soleil : de la crème solaire et une casquette 
► Si le beau temps n’est pas au rendez-vous : des vêtements de pluie 
 
Certaines espaces proposent des activités aquatiques : prévoir un 
maillot de bain et une serviette !  
 
 
 
LE DÉROULEMENT D’UNE JOURNÉE TYPE  
EN ESPACE NATURE OU DÉCOUVERTE 
 
 
 

3 L’été à Paris   l   Les espaces Nature et Découverte   l  

 
9h00 

 
10H30 

 
11H00 

 
12H00 

 
13H00 

 
14h00 

 
16H30 

 
17H00 

 
 
 

 
Départ du centre de loisirs en autocar 
 
Arrivée et accueil par l’équipe d’animation de l’espace 
 
Temps d’activité 
 
Déjeuner 
 
Temps calme ou jeux libres 
 
Temps d’activité 
 
Gouter 
 
Départ. Retour au centre de loisirs en autocar. 
 
 
 Ce programme est donné à titre indicatif. Le déroulement précis de la 

journée peut varier d’un espace à l’autre en fonction des modalités 
d’organisation et des programmes d’activités prévus dans chaque site. 



Les 16 espaces Nature et 2 espaces Découverte 
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Arts et environnement 
BOIS DE BOULOGNE MATERNEL MADRID 

THÉMATIQUE 

Ateliers et animations artistiques et sportives s’organisent tout au long de la 
journée en quatre « clubs » : 
                      ► « Récup’art » pour créer et décorer  
                      ► « Les mains vertes » pour faire pousser, planter et cultiver 
                      ► « Artistes en herbe » pour s’exprimer 
                      ► « Les p’tits explorateurs » pour se dépenser 

LES ACTIVITÉS 

► Land’art 
 
► Nazca 
 
► Arbre d’été 
 
► Jardin pédagogique 
 
► Totem 
 
► Chasse au trésor 
 
► Atelier Arcim 
 
 

MIAM-MIAM ! 

Un pique-nique et un goûter sont servis sur place. 

ESPACE NATURE 

► Attrape-feuilles 
  
► Olympiades de la nature 
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Le village fantastique 
BOIS DE BOULOGNE MATERNEL HIPPODROME 

THÉMATIQUE 

Fées, personnages magiques, 
contes fantastiques font appel 
à l’imaginaire des enfants. 
Chaque jour, de grands jeux 
collectifs sont proposés.  

LES ACTIVITÉS 

► Chasse aux trésors des 
dragons 
 
► Parcours vélo du village 
fantastique 
 
► Parcours sportifs des 
chevaliers 
 
► Création des repas, potions 
et dessins de l'arc en ciel 
 
► Lecture d'histoires sur la 
nature, les dragons, la forêt... 
 
 
 
 
MIAM-MIAM ! 

Un pique-nique et un goûter sont servis sur place. 

ESPACE NATURE 
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Arts et environnement 
BOIS DE VINCENNES MATERNEL TOURELLES 2 

THÉMATIQUE 

Promenade, jeux, activités créatives… sont 
autant de prétextes pour découvrir la 
nature, ses ressources, sa fragilité…  

LES ACTIVITÉS 

► Land’art 
 
► Jardinage 
 
► Observation de la nature 
 
► Photographie 
 
► Expression plastique 
 
► Danse 
 
 
 
 
 

MIAM-MIAM ! 

Un pique-nique et un goûter sont servis sur place. 

ESPACE NATURE 
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Agir avec l’eau 
BOIS DE VINCENNES MATERNEL BEETHOVEN 

THÉMATIQUE 

Lors des pluies du mois mars, des trombes d’eau sont tombées sur le bois de 
Vincennes. L’eau versée a été entièrement engloutie par la nature, les arbres, les 
fleurs, l’herbe... sauf cinq gouttes d’eau. 
 
Les gouttelettes : Flik, Flak, Flok, Fluk et Flek.  
 
Perdues dans le bois de Vincennes, elles cherchent désespérément leur utilité 
dans la vie. Mais à quoi peut bien servir l’eau ? Se laver, arroser les plantes, se 
désaltérer... 
 
À vous chers visiteurs de les aider dans leur aventure... 

LES ACTIVITÉS 

► Parcours sportif : « au GAL’EAU » 
 
► Écologie : « ECOL’EAU » 
 
► Scientifique : « H2’EAU » 
 
► Arts Plastiques : « PINC’EAU » 
 
► Conte vivant : « L’EAU’DYSSEE DES 
GOUTELETTES » 
 
 
 
 
 
MIAM-MIAM ! 

Un pique-nique et un goûter sont servis sur place. 

ESPACE NATURE 
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Nature et arts 
BOIS DE VINCENNES MATERNEL PÉPINIÈRE 

THÉMATIQUE 

Ici, la Nature est source d’inspiration, au cœur des activités créatives et ludiques.  
 
Les matériaux utilisés pour les productions artistiques des enfants et la 
construction d’œuvres éphémères sont exclusivement naturels.  
 
Jardinage, maison des fourmis, visite à la Ferme de Paris complètent ce 
programme ! 

LES ACTIVITÉS 

► Jardinage : plantation, bombes à 
graines… 
 
► Recycl’Art : nichoir à oiseau, 
fabrication de papier… 
 
► Les explorateurs : maison des 
fourmis, chasse aux insectes… 
 
► Cinq sens : Kim senteur, parcours 
sensoriel… 
 
 MIAM-MIAM ! 

Un pique-nique et un goûter sont servis sur place. 

ESPACE NATURE 

► Arts plastiques : argile, animaux en 
feuilles, portraits nature… 
 
► Visite de la Ferme de Paris, balades 
contées 
 

9 



La forêt des contes 
BOIS DE VINCENNES MATERNEL NOGENT 

THÉMATIQUE 

Au milieu du bois, un village à construire (cabanes, tipis…), à cultiver (jardin 
potager) et à animer (chant, musique, lecture…). 
 
Les enfants découvrent unes à unes les activités et les différents espaces du site, 
guidés par les personnages de contes. 

LES ACTIVITÉS 

► Chant 
 
► Danse 
 
► Lecture de contes 
 
 

MIAM-MIAM ! 

Un repas chaud et un goûter 
sont servis sur place. 

ESPACE NATURE 

► Balade en forêt 
 
► Création d’habitats pour les insectes 
 
►Jardinage 
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Le village fantastique 
BOIS DE VINCENNES MATERNEL FONTENAY 

THÉMATIQUE 

Magie et imagination sont au cœur de cet espace !  
 
Fées, elfes et autres créatures fantastiques accueillent les enfants et leur 
proposent de passer un moment de la journée dans chacun des quartiers du 
village fantastique. Ils pourront ainsi confectionner leur baguette magique, créer 
des fresques racontant les épopées du village, découvrir la biodiversité du lieu ou 
encore développer leurs capacités physiques. 
 
Chevauchant leurs vélicornes, ils découvriront également avec l’Elfe,  les contrées 
alentours ou partiront à la recherche de trésor ou autre secret de la forêt 

LES ACTIVITÉS 

► Tir à l’arc 
 
► Parcours de motricité 
 
► Observation de la nature 
 
► Balade en forêt 
 
► Jardinage  
 
 

MIAM-MIAM ! 

Un repas chaud et un pique-nique sont servis sur place. 

ESPACE NATURE 

► Expériences et expérimentations 
  
► Land’Art 
  
► Jeux d'adresse  
 
► Quête ou chasse au trésor 
 
► Cabanes 
 
 

11 L’été à Paris   l   Les espaces Nature et Découverte   l  



Sciences et environnement 
BOIS DE VINCENNES MATERNEL DUBREUIL 

THÉMATIQUE 

La curiosité des enfants d’âge maternelle et leur envie d’explorer activement le 
monde qui les entoure font d’eux des petits scientifiques.  
 
L’espace Sciences et environnement sera un laboratoire d’expérimentation pour 
petites mains ! Ils pourront y faire des expériences, observer, se questionner…  

LES ACTIVITÉS 

► Jardinage 
 
► Land’art 
 
► Parcours de motricité 
 
► Balade en forêt 
 
► Expériences scientifique 
 
► Lecture contée et sensorielle 
 
 
 MIAM-MIAM ! 

UN repas chaud et un goûter sont servis sur place. 

ESPACE NATURE 
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Mario en roue libre ! 
PARC INTERDÉPARTEMENTAL  
DES SPORTS PARIS-VAL DE MARNE 

ÉLÉMENTAIRE PARC DE CHOISY 

THÉMATIQUE 

Inspiré par l’univers du jeux-vidéo, cet espace propose un ensemble d’activités 
autour des mobilités : vélo, karting, rollers… mais également permet d’apprendre 
les règles de conduite en offrant aux enfants la possibilité de passer un « permis 
vélo » ou « permis kart ». 

LES ACTIVITÉS 

► Parcours  vélo débutant (passage d’un permis ) et 
expert  
 
► Karting 
 
► Grands jeux 
 
► Roller  
 
 
 

MIAM-MIAM ! 

Un repas chaud et un goûter sont servis sur place. 

ESPACE NATURE 
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Jeux de rôles grandeur 
nature et grands jeux 
DOMAINE DE BEAUREGARD ÉLÉMENTAIRE BÉCHEVET 4 

THÉMATIQUE 

Parce qu’il demande imagination, capacités d’improvisation et d’adaptation, le 
jeu de rôles permet d’explorer toutes les significations et résonances d’un thème 
choisi. Le jeu, la mise en action et la prise de conscience qu’entraîne une telle 
méthode active sont sources d’apprentissage, d’évolution et de changement. 

LES ACTIVITÉS 

► Affrontez des créatures fantastiques 
dans des batailles mêlant stratégie, 
agilité, ruse, esprit et autres talents 
cachés 
 
► Résolvez des énigmes en tout genre 
 
 
 
 
MIAM-MIAM ! 

Un repas froid et un goûter sont servis sur place. 

ESPACE NATURE 

► Exercez-vous au tir à l’arc (flèches 
sécurisées en mousse) 
 
► Apprenez à manier des épées 
(mousse) 
 
► Plongez au cœur d’intrigues 
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Roues et cycles 
DOMAINE DE BEAUREGARD ÉLÉMENTAIRE BÉCHEVET 3 

THÉMATIQUE 

Initiation ou perfectionnement du vélo, à la conduite, mais également à leur 
réparation grâce à un atelier bricolage. 

LES ACTIVITÉS 

► Balade en vélo 
 
► Parcours sportifs 
 
► Observation et découverte de la 
nature 
 
 
MIAM-MIAM ! 

Un repas froid et un goûter sont servis sur place. 

ESPACE NATURE 

► Atelier d’écriture 
 
► Atelier bricolage 
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Les chercheurs du futur 
DOMAINE DE BEAUREGARD ÉLÉMENTAIRE BÉCHEVET 1 

THÉMATIQUE 

Au travers les jeux, les expériences et la manipulation, les enfants sont amenés à 
se familiariser avec la démarche scientifique. 
 
Comme des chercheur.se.s, ils et elles pourront expérimenter au sein du « 
laboratoire », considérer des hypothèses et en tirer des conclusions. Tout en 
s’amusant ! 
 
Enfin, dans la tente de projection, documentaires et petites saynètes consacrés à 
l’environnement ou un thème hebdomadaire leur seront proposés. 

LES ACTIVITÉS 

► Initiation au digital ou à la robotique 
 
► Décollage de fusées 
 
► Expériences météo   
 
 

MIAM-MIAM ! 

Un repas froid et un pique-nique sont servis sur place. 

ESPACE NATURE 

► Jardinage 
 
► Land’art 
 
► Sculptures avec des matériaux de 
récupération 
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Sports de plein air 
ÉLÉMENTAIRE PARC DU TREMBLAY 

THÉMATIQUE 

Situé dans le parc interdépartemental du Tremblay, l’espace Découverte Le 
Tremblay propose aux enfants une initiation à des nombreuses pratiques 
sportives : tir à l’arc, tennis,  golf,  athlétisme,  danse,  vélo,… 

LES ACTIVITÉS 

► Tir à l’arc 
 
► Parcours de golf 
 
► Tennis 
 

MIAM-MIAM ! 

Un pique-nique et un goûter sont servis sur place. 

ESPACE DÉCOUVERTE 

► Vélos 
 
► Athlétisme 
 
►Tournois de football 
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PARC INTERDÉPARTEMENTAL  
DES SPORTS PARIS-VAL DE MARNE 



Nautique et Nature  
ÉLÉMENTAIRE PARC DE CHOISY 

THÉMATIQUE 

La base nautique de Choisy offre un cadre idéal 
pour s’initier aux sports nautiques tel que 
l’optimiste,  le C10, le paddle  ou le kayak. 
 
Des activités artistiques et sportives pratiquées 
en plein air sont également au programme de 
la thématique Nautique et Nature. . 

LES ACTIVITÉS 

► Kayac 
 
► Paddle 
 
► Optimistes et voile 
 
► C10 
 
► Balades à vélos 
 
► Courses d’orientation 
 
► Activités artistiques et manuelles  
 
► Activités sportives 
 
► Activités de constructions 
 
 
 
 
 

MIAM-MIAM ! 

Un repas chaud et un goûter sont servis sur place. 
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ESPACE DÉCOUVERTE 

PARC INTERDÉPARTEMENTAL  
DES SPORTS PARIS-VAL DE MARNE 
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