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2018 

Regroupement : Pour cette période de vacances, les enfants de Candalle et Barberet 
seront accueillis sur le centre de loisirs  Barberet . 

§  Laurence  
§  Nathalie (petit)  
§  Mathilde (petit) 
§  Mélodie (petit) 

§  Yohann (moyen) 
§  Audrey(moyen) 
§  Océane (grand) 
§  Oualida (grand) 
 

Horaires d’ouverture 
§  Accueil : de 7h à 9h 
§  Départ : de 16h30 à 19h 
§  Fermeture de la structure les jours 

fériés 

L’équipe la 1re semaine : 

§  Laurence 
§  Mathilde (petit) 
§  Mathieu (petit) 
§  Yohann (moyen) 

§  Priscillia (moyen) 
§  Julie (grand) 
§  Yann (grand) 

L’équipe la 2e semaine : 

À travers nos actions et dans le respect 
du rythme de l’enfant, nous mettrons en 
avant des valeurs simples, authentiques 
et essentielles « du vivre ensemble »  
en développant la communication, le 
partage, l’entraide et la notion du 
respect.  
 
Au programme, des animations sur le 
thème « les apprentis sorciers » seront 
proposées sur ces deux semaines. 

Les intentions pédagogiques 

Les événements 

§  Mardi 23 octobre :  
Piscine pour 10 enfants ( 5 petits / 5 moyens / 2 
animateurs)   
 
§  Mercredi 24 octobre :  
Piscine 10 enfants ( 5 moyens / 5 grands / 2 
animateurs) 
 
§  Mercredi 31 octobre : 
Piscine pour 10 enfants (5 petits / 5 grands / 2 
animateurs) 
 

Le Nautil 

§  Jeudi 25 octobre le matin :  
Pour les petits  « le théâtre des petits 
sorciers » (contes animés par l’équipe 
d’animation) et pour les moyens /grands 
« le défi des apprentis sorciers » (épreuves 
par équipe)   
 
§  Vendredi 26 octobre : 
Goûter festif : atelier pâtisserie, jeux 
musicaux   
 

Les temps forts 

§  Lundi 22 octobre le matin (pour les petits et moyens)  
Promenade et découverte du Parc de Rentilly. 

§  Lundi 22 octobre l’après-midi (pour les grands) 
Jeux et promenade dans les allées du Parc floral à Vincennes. 
 
§  Vendredi 26 octobre le matin séance cinéma à Apollo 
Titre du film pour les petits «  Pat et Mat déménagent ». 
Titre du film pour les moyens et grands  « L’étrange forêt de Bert et Joséphine ». 
 
§  Mardi 30 octobre l’après-midi 
Bowling Paxton à Ferrière en Brie pour un groupe de moyens et grands. 
            
 

Les excursions 

§  Jeux collectifs au gymnase Boisramé  
Mardi 23 octobre  l’après midi pour les grands « le fantôme déménageur ». 
Lundi 29 octobre le matin pour les moyens «  Lucky Luck, le chef d’orchestre ». 
Lundi 29 octobre l’après midi pour les grands « infirmier d’halloween ». 
Mardi 30 octobre le matin pour les grands « la citrouille empoisonnée  
et Dutch Ball ». 
Mercredi 31 octobre le matin pour les moyens  « jeux collectifs  
au choix ». 

Les événements thématiques 

Info pratiques  
§  S’habiller en fonction des conditions 

climatiques. 
§  Noter le nom des enfants sur les 

vêtements. 



Le programme des animations* 

LUNDI 22 MARDI 23 MERCREDI 24 JEUDI 25 VENDREDI 26 

Activités manuelles, 
artistiques et 
d’expression 

Groupe des petits : 
Confection des repères 
individuels enfants chants et 
histoires  
Groupe des moyens : 
Confection des repères 
individuels enfants  
 
 
 

Groupe des petits : 
Fabrication de marionnette et 
masque citrouille 
Chants et histoires  
Groupe des moyens : Jeu 
dessiner c’est gagner 
d’halloween, mobile fantôme 
Groupe des grands : 
Fabrication de chaudron et de 
balai magique  
 
 

Groupe des petits : 
Continuation des marionnettes, 
atelier de modelage, chants et 
histoires  
Groupe des moyens : 
Fabrication de morpions et 
apprendre à jouer et fabrication 
de pâte gluante  
Groupe des grands : 
Création de monstres  

TEMPS FORT : 
Groupe des petits : 
Spectacle du conte animé par 
l’équipe d’animation  
Peinture à doigt et sac à bonbons 
 
Groupe des grands et moyens : 
Défi équipe « des apprentis 
sorciers »  
Groupe des grands :  
Fabrication de guirlande citrouille 

Cinéma  
Titre pour les Petits : 
« Pat et Mat déménagent » 
Titre pour les moyens et 
grands : 
«  L’étrange forêt de Bert et 
Joséphine » 

Activités extérieures 

Groupe des petits/ moyens : 
Promenade au Parc de Rentilly 
le matin  
Groupe des moyens : Jeu 
collectif « le fantôme 
déménageur » 
Groupe des grands : Jeu pour 
faire connaissance et l’après 
midi, parc Floral de Vincennes. 
 

Piscine pour 5 petits et 5 
moyens  
Groupe des moyens : 
jeu « sorcière, araignée, 
fantôme » 
Groupe des grands : 
Gymnase Boisramé l’après midi  
« le fantôme déménageur » 
 

Groupe des petits : 
Vélos et trottinettes  
Piscine pour 5 moyens et 5 
grands le matin  
Groupe des moyens : 
Jeu « le fantôme déménageur » 

Groupe des petits : 
Petit jeux de rondes  
Groupe des moyens : Jeu 
« Sorcière, Araignée, Fantôme » 
 

Groupe des petits : 
Echasses et jeu de ballon 
Groupe de moyens et grands : 
Jeux musicaux  
 
TEMPS FORT : 
Goûter festif. 

Semaine du 22 octobre au 26 octobre  

LUNDI 29 MARDI 30  MERCREDI 31  JEUDI 1er  VENDREDI 2 

Activités manuelles, 
artistiques et 
d’expression 

Groupe des petits : 
Fabrication des repères individuel 
chants, histoires et coloriage  
Groupe des moyens et grands : 
Fabrication des repères 
individuels enfants 
Groupe des grands : 
Fabrication de chapeau de sorcier 

Groupe des petits : 
Fabrication de baguette magique 
Groupe des moyens : 
Fabrication de mobile citrouille  

Groupe des petits : 
Fresque à la craie et fabrication 
de lunette Halloween  
Groupe des grands : 
fabrication de chapeau et 
baguette magique  FERIE 

Groupe des petits : 
Photophore magique et lunettes 
Groupe des moyens et grands : 
Pâtisserie et fabrication de 
décoration de table   
 

Activités extérieures 

Groupe des petits : Jeu« mon 
petit fantôme »  
Groupe de moyens :  
Gymnase le matin « Lucky Luck, 
chef d’orchestre et Time Up»  
Groupe des grands : 
L’après midi gymnase Boisramé 
« l’infirmier d’halloween » 

Groupe des petits : Jeu« la 
ronde des citrouilles  
Groupe de Moyens et Grands : 
Bowling (sous réserve) ou Parc 
du Morbras  
Groupe des grands :  
Le matin gymnase Boisramé « la 
citrouille empoisonnée » 

Piscine pour 5 petits et 5 
grands  
Groupe des moyens : 
Gymnase Boisramé le matin 
pour des jeux collectifs  
Groupe des grands :  
La grande bataille « des 
apprentis sorciers » 
 
 

FERIE 

Groupe des petits : Jeu« le 
fantôme déménageur » 

 

Semaine du 29 octobre au 2 novembre   

*Les équipes se réservent la possibilité d’adapter les activités en fonction des conditions météorologiques ou d’événements indépendants de leur volonté. 


