
Centre de loisirs 

Candalle 
06 29 75 19 65 

2019 

Regroupement : Le centre de loisirs maternel de Candalle accueillera les enfants 
des centres Candalle, Anne Frank, 3 Merlettes et Barberet. 

§  Alexandre 
(Directeur) 

 
Groupe  
des petits : 
•  Mélina 
•  Myriam 
 
 
 
 

Groupe  
des moyens : 
•  Priscilla 
•  Elisabeth 
•  Caroline 
 
Groupe  
des grands : 
•  Aurélie 
•  Océane 
•  Yohann 

 
 

Horaires d’ouverture 
•  Accueil : de 7h à 9h 
•  Départ : de 16h30 à 19h 
•  Ouverture en continue via le 

visiophone  
 

L’équipe d’animation : 

•  permettre à chacun de s’ouvrir aux coutumes 
et aux traditions du monde. Découvrir son 
histoire, ses valeurs en traversant les pays 
habritant les 7 Merveilles du monde. 

•  Au programme,  un voyage fantastique à 
travers l’Amérique, l’Asie, le Moyen-Orient, en 
passant par l’Europe, dans  une aventure 
humaine et culturelle hors du commun. 

Bienvenue à bord, départ imminent 
La compagnie « Candalle Croisière » vous invite 
à partir à la croisière aux 7 Merveilles !   

Les intentions pédagogiques 

Informations  pratiques  
§  Prévoir un sac à dos, une 

casquette, un maillot de bain, des 
lunettes de soleil, une bouteille 
d’eau et une serviette de bain 

§  Noter le nom des enfants sur les 
vêtements. 

•  Mardi 06/08 : (10 enfants) avec le centre Prévot 
•  Vendredi 09/08 : (10 enfants) avec le centre Boisramé 
•  Mercredi 14/08 : (10 enfants) avec le centre Boisramé 
•  Mardi 20/08 : (10 enfants) avec le centre Dubus 
•  Lundi 26/08 : (10 enfants) avec le centre Prévot 
•  Jeudi 29/08 : (10 enfants) avec le centre Dubus 
•  Vendredi 30/08 : (10 enfants) avec le centre Néruda 
Une liste des enfants accueillis sera réalisée au préalable, afin qu’un roulement soit 
effectué. 
 

La piscine (le Nautil) 

•  Lundi 05/08 : jeux collectifs au parc des Bordes de Chennevières-sur-Marne avec 
les enfants du centre Prévert (24 enfants). 

•   Mercredi 07/08 : jeux collectifs au parc du Morbras avec les enfants du centre 
Neruda (24 enfants). 

•  Lundi 12/08 : sortie au Zoo de Vincennes (48 enfants). 
•  Mardi 13/08 : baignade et jeux à la base de loisirs de Bois-le-Roi (14 enfants). 
•   Vendredi 16/08 : promenade et  temps fort au Parc de Rentilly de Bussy-Saint-

Martin (48 enfants). 
•  Mardi 20/08 : sortie au parc des Bordes de Pontault-Combault avec les enfants 

du centre Neruda (24 enfants). 
•  Mardi 27/08 : baignade et jeux à la base de loisirs de Bois-le-Roi (14 enfants). 
•  Mercredi 28/08 : jeux collectifs à l’Arboretum de Gretz-Armainvilliers avec les 

enfants du centre Neruda (24 enfants). 

Les excursions 

Temps forts : 
•  Lundi 05/08 : Chasse au trésor pour tous ! 
•  Vendredi 16/08 : Pékin Express au parc de Rentilly à la journée. Défis, épreuve et 

course d’orientation au programme ! 
•  Vendredi 23/08 : Temps fort : SURPRISE, venez déguisés ! 
•  Vendredi 30/08 : Temps fort : La fiesta des 7 Merveilles, musique et jeux en folie ! 
Action commune : 
•  Mardi 13/08 : pour les petits. Le trésor du Roi des pirates à la base de loisirs de 

Bois-le-Roi. 
•  Jeudi 22/08 : pour les moyens/grands : le tour du monde en 80 jours au stade 

Robert Barran. 
•  Jeudi 29/08 : Soirée spectacle pour les parents dans la cour de la ferme Briarde à 

partir de 19h..  

Les temps forts 

Les événements 



Le programme des animations* 

LUNDI 05/08 MARDI 06/08 MERCREDI 07/08 JEUDI 08/08 VENDREDI 09/08 

Activités 
manuelles, 
artistiques et 
d’expression 

Fabrication des cartes 
d’embarquement 

Temps fort : La carte aux 
trésors 

Sculpture de la Muraille de 
Chine 

Fresque asiatique et de la 
Muraille de Chine 

Création de fanions 
colorés 

Création de médaillons 
Incas 

Suite de la sculpture de la 
Muraille de Chine 
Théâtre d’ombres 

chinoises 
 

Suite de la création de 
fanions colorés 

Suite de la création de 
médaillons Incas 

Fabrication de fossiles 
Création de masques de 

dragons 

Suite de la création de 
fanions colorés 

Création d’une grande 
fresque aux 7 Merveilles 

 

Suite de la sculpture de la 
Muraille de Chine 

Ecriture de lettres à l’encre de 
chine 

Jeux collectifs 
et sportifs 

Jeu de la balle brésilienne 
Danse du monde (Flash 

Mob) 
Jeux collectifs au Parc des 
Bordes de Chennevières-

sur-Marne  
 

Le parcours de l’aventurier 
Piscine 

Jeu de la balle brésilienne 
Le parcours de la Muraille 
Jeux collectifs au parc de 

Noisiel 
 

Concours de construction de 
la 8e merveille 

Jeu du relai déménageur 
 Suite de la danse du monde 

(Flash Mob) 
Jeu du béret chinois  

 

Jeu du messager  
 Suite de la danse du monde 

(Flash Mob) 
Piscine 

 

Semaine du 05/08/2019 au 09/08/2019 

Semaine du 12/08/2019 au 16/08/2019 

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

LUNDI 12/08 MARDI 13/08 MERCREDI 14/08 JEUDI 15/08 VENDREDI 16/08 

Activités 
manuelles, 
artistiques et 
d’expression 

Création de lampions 
chinois 

Fabrication de masques 
astèques 

 

Atelier de création de nos 
8e merveille du monde 

Temps fort et jeux collectifs au 
parc de Rentilly de Bussy-Saint-

Martin 
 

Jeux collectifs 
et sportifs 

 Suite de la Danse du 
monde (Flash Mob) 

Sortie au Zoo d’Attilly 

La bataille aquatique des 5 
continents 

 Suite de la danse du 
monde (Flash Mob) 

Sortie à la base de loisirs 
de Bois-le-Roi (action 

commune petite section) 
 

Tournoi de pétanque et de 
bowling 

 Suite de la danse du 
monde (Flash Mob) 

Piscine 
 

Temps fort et jeux collectifs au 
Parc de Rentilly de Bussy-Saint-

Martin 



Le programme des animations* 

LUNDI 19/08 MARDI 20/08 MERCREDI 21/08 JEUDI 22/08 VENDREDI 23/08 

Activités 
manuelles, 
artistiques et 
d’expression 

Fabrication de costumes 
du monde 

Création fresque padoga 
Sculpture de la 8e 

Merveille 
Fabrication de journaux de 

bord individuels 
Fabrication de bateaux 

chinois 
 

Suite de la fresque padoga 
Suite de la fabrication de 

journaux de bord 
individuels 

 

Fabrication de costumes 
du monde 

Création de flûtes de Pan 
Fresque de l’Amérique 
latine et ses merveilles 

Suite de la sculpture de la 8e 
Merveille 

Suite de la fabrication de 
journaux de bord individuels 

 

Suite de la création de flûtes de 
Pan 

Suite de la fabrication de 
journaux de bord individuels 

Les jeux du « Nouvel An chinois 
estival » 

 

Jeux collectifs 
et sportifs 

Escape Game : La fuite 
des ruines de Petra 

 Suite de la danse du 
monde (Flash Mob) 

Piscine 
 

 
Jeu collectif du sablier 

Sortie au parc animalier 
Hi-Han 

 
 

 Suite de la danse du monde 
(Flash Mob) 

Action commune (moyenne et 
grande sections) au stade 

Robert Barran 
 

 Suite de la danse du monde 
(Flash Mob) 

 

Semaine du 19/08/2019 au 23/08/2019 

Semaine du 26/08/2019 au 30/08/2019 

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

LUNDI 26/08 MARDI 27/08 MERCREDI 28/08 JEUDI 29/08 VENDREDI 30/08 

Activités 
manuelles, 
artistiques et 
d’expression 

Création de décorations 
latines et asiatiques 
Fabrication d’une 

maquette du Colisée de 
Rome 

Suite de la sculpture et de 
la peinture de la 8e 

Merveille 

Suite de la fabrication du 
Colisée de Rome 

Fabrication d’accessoires 
du monde (maracas, 

chapeaux) 

Création de chapeaux 
chinois 

Suite de la fabrication de 
journaux de bord 

individuels 

Suite et fin de la  fabrication 
d’accessoires du monde 

(maracas, chapeaux) 
Suite de la fabrication de 

journaux de bord individuels 
 
 

Suite et fin de la fabrication de 
journaux de bord individuels 

 

Jeux collectifs 
et sportifs 

Jeu du Mush 
Piscine 

 Suite de la danse du 
monde (Flash Mob) 

Sortie à la base de loisirs 
de Bois-le-Roi (jeux et 

baignade) 

 Suite de la danse du 
monde (Flash Mob) 

Jeu de la balle à la perche 
Sortie à l’Arboretum de 

Gretz-Armainvilliers 
 

 Suite de la danse du monde 
(Flash Mob) 

Piscine 
  

La fiesta des 7 merveilles 
Piscine  


