
Centre de loisirs 

Candalle 
06 29 75 19 65 

2019 

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

§  Mickael 
(directeur) 

§  Wafae (adjointe) 
§  Julie 
§  Yann 

§  Chloé  
§  Awa 
§  Nathalie 
§  Priscilla 

Horaires d’ouverture 
§  Accueil : de 7h à 9h 
§  Départ : de 16h30 à 19h (ouverture 

du portail en continue) 

L’équipe de la 1re semaine : 

§  Mickael 
(directeur) 

§  Sonia 
§  Oualida 
§  Yohan 

§  Océane 
§  Awa 
§  Chloé 
 

L’équipe de la 2e semaine :  

 
Ces deux semaines de vacances 
accueilleront deux projets culturels: 
Le projet « Découvre le Portugal » et le 
projet « Stars des USA »  qui 
permettront aux enfants de découvrir le 
monde , d’éveiller leur sens, de prendre 
confiance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les intentions pédagogiques 

Informations  pratiques  
§  S’habiller en fonction des conditions 

climatiques. 
§  Noter le nom des enfants sur les 

vêtements. 

Une liste d’enfants accueillis sera réalisée au préalable afin qu’un roulement soit 
effectué. 

§  Vendredi 26 avril: piscine (10 enfants et 2 animateurs) 

§  Jeudi 02 mai: piscine (10 enfants et 2 animateurs) 

 

La piscine (le Nautil) 

 
§  Mardi 23 avril après-midi pour les moyens et grands: Sortie au parc des 

Bordes avec Saint-Clair. Au programme, balade dans le parc et jeux dans 
les structures du parc. 

 
§  Mardi 30 avril pour les petits et moyens: Sortie au parc Omnisport de 

Sucy-en Brie. Au programme, initiation aux jeux de ballon (basket). Jeux 
dans les structures du parc.  

Les excursions 

   
§  Jeudi 25/04 : « Jeu de la cordée » sur la structure. (Jeu de piste en coopération). 
 
§  Vendredi 03/05:  « Défilé de mode et maquillage de stars » sur la structure. 
 

Les temps forts 

Les événements 



Le programme des animations* 

LUNDI 22/04 MARDI 23/04 MERCREDI 24/02 JEUDI 25/04 VENDREDI 26/04 

Activités 
manuelles, 
artistiques et 
d’expression 

FERIE 
 

Puzzles plats traditionnels 
Fabrication de fanions 

portugais 
Création d’une fresque sur 

l’Océan Atlantique Fabrication 
de sable coloré 

 

Fabrication de « La 
Pinta » (navire portugais) en 

origami 
Création de palmiers, 
éventails et drapeaux 

portugais 
 

Temps fort : Jeu de la cordée 
sur la structure 

 

Suite et fin des créations d’éventails 
portugais. 

 Fabrication de chaises longues 
Découverte de la fête des fleurs au 

travers d’une peinture 
 

Jeux 
collectifs et 
sportifs 

FERIE 

Sortie au parc des Bordes 
avec Saint-Clair. Au 

programme, balade dans le 
parc et jeux dans les 

structures du parc (moyens 
et grands) 

Jeux de rondes 
Chants et danses portugaises 

Temps fort : Jeu de la cordée 
sur la structure 

 
Jeu de la grille des emblèmes 

portugais 
Danse des rubans 

Rallye photo des monuments du 
Portugal 

Semaine du 22/04/2019 au 26/04/2019 

LUNDI 29/04 MARDI 30/04 MERCREDI 01/05 JEUDI 02/05 VENDREDI 03/05 

Activités 
manuelles, 
artistiques et 
d’expression 

Décoration de monuments 
Coloriage d’affiches Disney 

Création de cartes  Pass VIP 
Réalisation d’étoiles 

hollywoodiennes 
personnalisées 

Création de boules à facettes 
Réalisation d’un clap, d’une 

caméra et d’un micro 
Fabrication de drapeaux 

FERIE 

Suite du clap, de la caméra et du 
micro 

Découverte des coulisses d’un 
dessin animé Disney 

Temps fort :  
Défilé de mode et maquillage 

stars  
sur la structure 

Jeux 
collectifs et 
sportifs 

Initiation danse, 
chorégraphies sur des 
musiques américaines 

Sortie au parc Omnisport de 
Sucy-en-Brie. Au 

programme, Initiation aux 
jeux de ballon (basket). Jeux 
dans les structures du parc 

 
FERIE 

 

Jeux de mimes et Blind-Test 
Disney 

Jeu de la thèque 

Temps fort:  
Remise des Oscars 

Studio Kid  
sur la structure 

Semaine du 29/04/2019 au 02/05/2019 

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

Thème	:	P	O	R	T	U	G	A	L	

	Thème	:	E	T	A	T	S	–	U	N	I	S	

Fil	rouge	:	Maquette	de	la	plage	de	Nazaré	

Fil	rouge	:	Empreintes	sur	un	tapis	rouge	


