
Les événements

Regroupement : Le centre de loisirs maternel Candalle accueillera les enfants du centre 
de loisirs Barberet et Candalle. 

§ Nicolas (directeur)
§ Séverine (adjointe)
§ Anaïs (petits)
§ Sonia (moyens)

§ William (moyens)
§ Audrey (grands)
§ Oualida (grands)

Horaires d’ouverture
§ Accueil : de 7h à 9h
§ Départ : de 16h30 à 19h
§ Ouverture de la structure via le 

visiophone, les parents ne sont pas 
autorisés à entrés dans les locaux.

L’équipe de la 1ere semaine :

L’équipe de la 2éme semaine : 

Permettre aux enfants de faire de leurs 
vacances un moment de détente et de 
plaisir.
Nous souhaitons, que l’enfant 
s’épanouisse au travers de différentes 
pratiques  autour du thème. 
Au vue de cette première période de 
vacances, nous travaillerons sur la 
relation à l’autre et la découverte. 

Les intentions pédagogiques

Les événements

En raison du contexte sanitaire, les 
activités nautiques ne peuvent être 
assurées au Nautil. 

§ 29/10 au matin :

« Grand loto des légendes »

§ 05/11 au matin :

« A la recherche du squelette »

Les temps forts

§ 25/10 en après midi : Sortie au parc urbain de Roissy en Brie, jeux collectifs et 
utilisation des infrastructures. (grands)

§ 26/10 au matin : Sortie au parc de l’arboretum à Gretz-Armainvilliers, Défis avec 
une liste d’objets à collecter. (petits/moyens)

§ 28/10 au matin : Sortie au cinéma Apollo de Pontault-Combault, film « même les 
souris vont au paradis ». (moyens/grands)

§ 29/10 au matin : Sortie au cinéma Apollo de Pontault-Combault, film « Zébulon 
le dragon 2 ». (petits)

§ 02/11 au matin : Sortie au théâtre des marionnettes au bois de Vincennes à 
Paris, spectacle de marionnettes.

§ 03/11 au matin : Sortie au parc de Burladingen au Plessis-Trévise, utilisation des 
jeux du parc.

§ 04/11 au matin : Sortie à Lol Kidz Park à Pontault-Combault. (petits/moyens)

§ 05/11 en après-midi : Sortie à Lol Kidz Park à Pontault-Combault. (grands)

Les excursions

§ . Nous serons durant cette période dans « Candalle à la découverte des animaux 
légendaires ». Les activités et jeux tourneront autour de cette thématique. Nous 
amènerons les enfants à découvrir les différentes légendes comme les fantômes, les 
licornes, les dragons … 

Les événements thématiques

Infos pratiques 
§ Noter le nom des enfants sur les 

vêtements.
§ Les parents ne sont pas autorisés à 

rentrer dans les locaux.

Photo(s)

§ Nicolas (directeur)
§ Séverine (adjointe)
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Le programme des animations*

LUNDI 25/10 MARDI 26/10 MERCREDI 27/10 JEUDI 28/10 VENDREDI 29/10

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Création d’un kamishibaï 
(grands)

v Confection de masques loup 
(grands)

v Atelier habille ton monstre 
(petits)

v Création de masques sur la 
thématique (moyens)

v Confection de licornes à 
doigts (moyens)

v Suite des porte-manteaux 
(moyens)

v Confection de porte-clés 
fantômes (grands)

v Confection de pots à crayons 
du Loch Ness (moyens)

v Fresque des légendes 
(moyens)

v Suite du kamishibaï (grands)

v Atelier crêpes (grands)
v Confection de lanternes 

(grands)
v Atelier portraits licornes en 

peinture (petits)
v Confection de perles thermo 

licornes/fantômes (grands) 
v Suite de lanternes (grands)
v Suite de la fresque (moyens
v Fin des pots à crayons 

(moyens)

v Création d’une fresque avec 
des monstres sur la porte 
(petits)

v Suites des perles thermos 
(grands)

v Fin de la fresque (moyens)
v Sortie au cinéma, film « même 

les souris vont au paradis », 
(groupe des moyens grands)

v Confection d’une sirène en 3D 
(grands)

v Atelier maquillage 
(moyens/petits)

v Pôles envies des enfants 
(moyens)

v Fin des activités (petits)
v Sortie au cinéma, film 

« Zébulon le dragon 2 », 
(groupe des petits) 

Jeux collectifs 
et sportifs

v Jeux du béret prénoms 
(moyens)

v Sortie au grand parc urbain 
de Roissy en Brie (grands), 
divers jeux collectifs

v Parc de l’arboretum à GRETZ,
jeu « trouve les d’objets à 
ramasser » (petits/moyens)

v Jeu du dessiné c’est gagné 
(moyens)

v Jeu du loup-garou (grands)

v Jeux en motricité « petits yétis 
et leurs grottes » « la rivière 
aux dragons » (moyens)

v Jeu des monstres en motricité 
(petits)

v Petits jeux du facteur, tic-tac 
boom (petits)

v Parcours du combattant 
(moyens)

v Jeu du loup-garou (grands)
v Petits jeux du facteur, tic-tac 

boom (petits)

v Temps fort
« LOTO DES LEGENDES »

v Jeux collectifs (moyens)
v Parcours motricité (grands)

Semaine du 25/10/2021 au 29/10/2021

LUNDI 01/11 MARDI 02/11 MERCREDI 03/11 JEUDI 04/11 VENDREDI 05/11

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

FERIE

v Sortie au théâtre des 
marionnettes (tous)

v Confection de squelettes en 
coton tige (moyens)

v Fabrication de boîtes à 
fantômes (grands)

v Confection de maisons 
trolls/fées (grands)

v Confection de dragons articulés 
(petits)

v Confection d’une sirène en 3D 
(grands)

v Suite des maisons (grands)
v Confection de serpents en 

reliefs (moyens)
v Création de chauves-souris 

mobiles (moyens)

v Création de masques loup 
(grands)

v Atelier confection de vampires 
(grands)

v Fin des activités entamées 
(petits)

v Création d’araignées mobiles 
(moyens)

v Création d’une toile avec des 
loups, chauves-souris et 
araignées (moyens)

v Création d’un cocktail 
d’halloween (moyens)

v Pôles envie des enfants 
(moyens)

v Atelier maquillage (tous)

Jeux collectifs 
et sportifs FERIE

v Jeu des fantômes, araignées et 
loups en motricité (moyens)

v Sortie au parc de Burladingen, 
jeux collectifs et utilisation des 
infrastructures (moyens)

v Jeux en motricité « petits yétis 
et leurs grottes » « la rivière 
aux dragons » (moyens)

v Parcours du yéti (grand)

v Sortie à LOL KIDZ PARK 
(petits/moyens)

v Jeu quizz des cris, empreintes 
animaux et des légendes 
(moyens)

v Parcours du yéti en motricité 
(grands)

v Temps fort

« A LA RECHERCHE DU SQUELETTE »

v Sortie à LOL KIDZ PARK (grands)

Semaine du 01/11/2021 au 05/11/2021

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


