
Les événements

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

§ Wafae (directrice)
§ Nicolas (adjoint)
§ Rose (petits)
§ Priscilla (petits)
§ Lila (moyens)

§ Oualida (moyens)
§ Audrey (grands)
§ Mélodie (grands)

Horaires d’ouverture
§ Accueil : de 7h à 9h
§ Départ : de 16h30 à 19h
§ Ouverture du portail le soir par 

créneaux : 16h45 / 17h15 / 17h45 
jusqu’à 19h.

L’équipe la 1re semaine :

L’équipe la 2e 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 axerons notre 
pédagogie sur la socialisation. 

Les intentions pédagogiques

Les événements

22/10/2020 en après-midi :
Grand loto des monstres (moyens et grands)
23/10/2020 au matin :
Grand jeu tous ensemble et atelier pâtisserie 
(petits) 
29/10/2020 au matin :
Journée déguisée , jeux musicaux et atelier 
pâtisserie (petits)

30/10/2020 en après-midi :
Grand Blind test et remise des diplômes 
d’apprentis sorciers / sorcières  (moyens et 
grands)

Les temps forts

20/10/2020 en après-midi : à Lol kidz park à Pontault-Combault (moyens/grands)

22/10/2020 au matin : au cinéma Apollo de Pontault-Combault, film « La chouette en 
toque » (petits)

28/10/2020 en après-midi : à la cueillette « les vergers de champlain » à La Queue 
En Brie, visite + cueillette. (moyens/grands)

30/10/2020 au matin : à Lol kidz park à Pontault-Combault (petits)

Les excursions

Nous serons durant cette période dans la « citrouille academy ». Elle sera composée 
de petits monstres (les petits) et d’apprentis sorciers (moyens et grands). Les 
activités et jeux tournerons autour de cette thématique.

Les événements thématiques

Info pratiques 
§ Noter le nom des enfants sur les 

vêtements.
§ Les parents ne sont pas autorisés à 

rentrer dans les locaux.

§ Wafae(directrice)
§ Séverine (adjoint)
§ Lila (petits)
§ Solenn (petits) 

§ Oualida (moyens)
§ William (grands)
§ Sonia (grands)…
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Piscine

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



Le programme des animations*

LUNDI 19/10 MARDI 20/10 MERCREDI 21/10 JEUDI 22/10 VENDREDI 23/10

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Confection d’étiquettes  de 
porte-manteaux 
(petits/moyens/ grands)

v Photo Booth de petits 
monstres (moyens)

v Création de marionnettes 
(grands)

v Création de guirlandes 
d’halloween (grands)

v Ludothèque (petits)
v Confection de mobiles en 

araignées (grands)

v Création d’une fresque petit 
monstres (petits)

v Fabrication de monstres 
(petits)

v Confection de sets de table 
halloween (petits)

v Création d’une fresque 
halloween (moyens)

v Création de loto des  sorciers 
(grands)

v Suite de la fresque  (petits)
v Confection de chouettes 

(moyens)
v Fabrication de baguettes 

magiques (moyens)
v Suite du loto sorcier (grands)
v Création de mobiles en 

sorcières (grands)
v Expériences de sorciers 

(grands)

v Atelier marionnettes en papiers 
(moyens)

v Confection de porte-clés en 
plastique fou (grands)

v Suite des baguettes magiques 
(moyens)

v Ateliers créatifs , bracelets et 
colliers en perles (petits)

v Sortie au cinéma (petits)

v Atelier pâtisserie (crêpes) (grands)
v Création de sorcières (grands)
v Création de balai s de sorcières 

(grands)
v Fin des activités de la semaine 

(moyens)

Jeux collectifs 
et sportifs

v Jeux de connaissances 
(petits/grands)

v Jeux musicaux (petits)
v Ludothèque (petits)
v Jeu de la télépathie et 

accroche/décroche 
(moyens)

v Parcours de motricité 
(grands)

v Sortie à lol kidz park
(moyens/grands)

v Jeux en motricité (grands)
v Jeu Kim touché halloween + 

déménageur (moyens)
v Parcours motricité (petits)

v Temps fort moyens / grands

v Grand loto des sorciers

v Temps fort des petits monstres       
(grand jeu et atelier pâtisserie)

v Atelier musical  des petits monstres 
(petits)

v Jeu de ronde (moyens)

Semaine du 19/10/2020 au 23/10/2020

LUNDI 26/10 MARDI 27/10 MERCREDI 28/10 JEUDI 29/10 VENDREDI 30/10

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Confection de mobiles  en         
squelettes (petits)

v Confection de masques de 
monstres (grands)

v Suite des étiquettes porte-
manteaux (moyens/petits)

v Suite des  mobiles (petits)
v Fabrication de chapeaux de 

sorciers (moyens/grands)
v Création de mobiles en 

sorcières (moyens)
v Réalisation d’une fresque 

d’halloween (moyens)
v Réalisation de bougies 

d’halloween (grands)

v Atelier perle s  thermo-
chauffante d’halloween 
(petits)

v Expérience avec des potions 
magiques (grands)

v Atelier modelage (petits)

v Ateliers culinaires (petits)
v Ateliers expériences 

scientifiques (moyens)
v Fabrication d’un château hanté 

(grands)

v Atelier « je dessine mon monstre » 
(petits)

v Confection de  diplômes (moyens)

Jeux collectifs 
et sportifs

v Jeux de connaissances 
(moyens/grands)

v Jeu mon petit lapin 
d’halloween (petits)

v Jeu sur les pas de Sulli
(petits)

v Jeu du bruit (petits)
v Rallye halloween (grands)
v Jeux collectifs (moyens)

v Parcours  de motricité 
(petits/moyens)

v Sortie  à la cueillette 
(moyens/grands)

v Ludothèque (moyens)

v Jeu du quidditch (grand)
v Ludothèque (moyens)
v Parcours  de motricité (grands)

v Jeux musicaux (petits)
v Sortie à lol kidz park (petits)
v Temps fort moyens/grands 
v Jeu « dessiner c’est gagné » 

(grands)

Semaine du 26/10/2020 au 30/10/2020

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


