
Centre de loisirs

Candalle
06 85 77 04 34

2020

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

Chez les petits 
§ Laurence
§ Myriam
§ Lorie 

Chez les moyens
§ Nathalie 
§ Geoffrey
§ Aurélie 

Chez les grands
§ Yann
§ Mélodie 
§ Julie

Horaires d’ouverture
§ Accueil : de 7h à 9h
§ Départ : de 16h30 à 19h
§ Entrée via le visiophone , les 

parents ne sont pas autorisés à 
rentrer dans les locaux.

L’équipe

Lors de ces vacances estivales, nous
aurons à cœur de faire vivre les notions
de partage, de joie de vivre tout en
respectant le rythme de l’enfant.
Les enfants voyageront en découvrant
des continents, le milieu aquatique et
prendront plaisir à découvrir de
nouvelles activités, sorties et temps
forts

Les intentions pédagogiques

Les événements

§ Il n’y aura pas de piscine pour les enfants maternels suite au protocole sanitaire 
du Nautil,

Sur ce mois d’août les enfants partiront « en voyage au fil de l’eau »
Les petits découvriront à travers de nombreuses activités le monde aquatique ,
Réalisation d’une fresque qui se construira au fil du mois et des petites activités 
individuelles sur le monde marin
Les moyens fabriqueront un bateau qui leur permettra de voyager et de 
découvrir différents pays au fil des océans  

Les grands se créeront  « leur cahier souvenirs » de l’été en découvrant 
instruments de musique, coutumes, culturelles, culinaires, les animaux 
représentatifs des continents

Les temps forts : le voyage au fil des océans 

Informations pratiques 
§ S’habiller en fonction des conditions 

climatiques.
§ Noter le nom des enfants sur les 

vêtements.
§ Prévoir gourde et casquette.Les excursions

Lundi 03/08 journée : Jardin d’Acclimatation (moyens, grands),
Mardi 04/08  matin : Le parc de Gretz (petits),
Mercredi 05/08 après-midi: Parc de Rentilly (grands)
Vendredi 07/08 journée : Base de Loisirs de Bois le Roi (petits, moyens)
Lundi 10/08 matin : Bois de Cesson (petits, moyens)
Mercredi 12/08 matin : Parc omnisport de Sucy en Brie (petits)
Jeudi 13/08 journée : Fontainebleau Franchard (moyens, grands)
Vendredi 14 /08 après-midi : Accrobranche à Lésigny (moyens, grands)
Mercredi 19/08 matin : Théâtre de marionnettes à St mandé (petits, moyens)
Vendredi 21/08 journée : Bois le Roi  (petits, moyens)
Mardi 25/08 journée : Zoo d’Attilly 
Vendredi 28 /08 après-midi : Etang du cop au Nautil (grands)

Photo équipe

La piscine ( le Nautil )



Le programme des animations*

LUNDI 03/08 MARDI 04/08 MERCREDI 05/08 JEUDI 06/08 VENDREDI 07/08

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Fabrication des 
repères

v Fresque aquatique 
v Fabrication de valises
v Fabrication de sets de 

table 
v Fabrication d’un 

bateau géant 

v Fabrication du cahier 
souvenir 

v Fabrication d’un 
bateau géant 

v Guirlandes glace et 
drapeau 

v Pieuvres avec des 
fonds de bouteilles

v Confection de porte-
clefs souvenirs

v Pieuvres avec des fonds 
de bouteilles

v Construction du bateau 
v Fabrication de fleurs 

v Finition du bateau 
v Fabrication de flûtes de Pan 

Jeux 
collectifs et 
sportifs

v Jeux de 
connaissances

v Parcours vélos 
v Danse 

v Jeux 1,2,3, soleil
v La queue du diable
v Danse 

v Le pêcheur et les 
poissons 

v Parcours d’orientation

v Jeux d’eau 
v Danse 

v Danse 
v Jeux parcours d’eau dans 

la prairie

Semaine du 03/08/2020 au 07/08/2020

LUNDI 10/08 MARDI 11/08 MERCREDI 12/08 JEUDI 13/08 VENDREDI  14/08

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Fabrication des 
repères

v Continuation des 
cahiers souvenirs 

v Finition de la fresque 
aquatique

v Fabrication de 
montgolfières 

v Calligraphie chinoise ,
v Confection de 

poissons volants
v Fabrication de sirènes
v Fresque marine

v Activités sur le Panda 
v Confection de 

chapeaux chinois
v Fabrication 

d’éléments marin

v Fabrication d’un Chang 
v Tableau sur la mer 

v Requin pince à linge 
v Finition des montgolfières 
v Finition des sets de table 
v Confection de  chapeaux 

chinois 

Jeux collectifs 
et sportifs

v Danse 
v Parcours vélos

v Jeu : ciel, mer, terre
v Danse 
v Parcours d’eau 

v Organisation d’un jeu 
de piste

v Danse 

v Parcours de vélos 
v Danse 
v Jeux musicaux 

v Danse 
v Jeux musicaux 
v Permis bateau 

Semaine du 10/08/2020 au 14/08/2020

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



Le programme des animations*

LUNDI 17/08 MARDI 18/08 MERCREDI 19/08 JEUDI 20/08 VENDREDI 21/08

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Fabrication des 
repères 

v Suite  des cahiers 
souvenirs 

v Finition  de la fresque 
v Fabrication de 

jumelles 

v Fabrication de mini 
tour Eiffel

v Mosaïque sur le 
thème de l’Europe 

v Fabrication d’étoiles 
de mer, de plantes 
aquatiques et de mini  
pieuvres 

v Activités sur le renard 
v Fabrication de 

bilboquets crabes 
v fabrication de 

boussoles v Temps fort surprise 

v Finition de la mosaïque 
v Fabrication de maracas 

Jeux 
collectifs et 
sportifs

v Danse 
v Jeu du filet pêcheur 
v 1, 2, 3, homard 

v Jeu de cerceaux 
v Danse 
v Jeu du poteau perché

v Jeux d’eau sous forme 
de relais

v Danse 

v Danse 
v Parcours  de motricité 
v Parcours vélo 

v Danse 
v Jeux relais d’eau 

Semaine du 17/08/2020 au 21/08/2020

LUNDI 24/08 MARDI 25/08 MERCREDI 26/08 JEUDI 27/08 VENDREDI  28/08

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Fabrication des 
repères

v Finition du cahier 
souvenir

v Fabrication de cadres 
en coquillages 

v Fabrication de 
couronnes de fleurs

v Confection de coiffes 
indiennes 

v Fabrication d’Ukulélé
v Construction de 

mobiles (milieu marin)

v Fabrication d’une 
statue de la liberté 

v Fabrication de 
marionnettes pieuvres 
et crabes 

v Fabrication d’une 
carte au trésor 

v Activité sur le bison 

v Peinture à la paille 
v Activité sur le bison 

v Activités  suivant les envies 
des enfants 

Jeux collectifs 
et sportifs

v Danse v Danse 
v Parcours vélos 

v Parcours à l’aveugle
v Danse 
v Permis bateau 

v Jeux d’eau remplir 
l’Amérique

v Danse 

v Danse 
v Grands jeux 
v Relais 
v Jeux musicaux 

Semaine du 24/08/2020 au 28/08/2020

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


