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

§  Josué (directeur) 
§  Wafae 
§  Audrey 
§  Oualida  
§  Julie 

§  Yann 
§  Mélina  
§  Mélodie 
§  Awa 
§  Chloé 

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

L’équipe de la 1ère semaine : 

§  Josué (directeur) 
§  Wafae 
§  Nathalie 
§  Julie 
§  Océane 

§  Mélodie 
§  Priscilla 
§  Mélina 
§  Awa 
§  Chloé 
 

L’équipe de la 2ème semaine :  

Durant cette période, l’équipe 
d’animation fera vivre aux enfants de 
nouvelles expériences ludiques, grâce 
aux projets ludothèque et sciences & 
environnement qui auront lieu  salle 
Jacques Brel. 
  
Développement, découverte et 
environnement seront les objectifs de 
ces vacances. 
 

Les intentions pédagogiques 

Informations  pratiques  
§  S’habiller en fonction des conditions 

climatiques. 
§  Noter le nom des enfants sur les 

vêtements. 

§  Mardi 26/02 : piscine (10 enfants et 2 animateurs) 

§  Lundi 04/03 : Projection du film (pour tous les enfants) « Minuscule 2 » 

§  Mardi 05/03 : piscine (10 enfants et 2 animateurs) 

La piscine (le Nautil) et le cinéma Apollo 

 
§  Mardi 26/02, mercredi 27/02 et jeudi 28/02 : Projet ludothèque : « Fête 

vos jeux » 
§  Mercredi 27/02 : parc des Bordes à Ormesson avec le centre Neruda 

pour des activités jeux extérieurs 
§  Mardi 05/03, mercredi 06/03 et jeudi 07/03 : Projet scientifique 
§  Vendredi 08/03/2019 : Visite de la cité des enfants pour découvrir le 

monde des sciences et de l’environnement à travers une multitude 
d’activités ludiques proposé par la Cité des Sciences à Paris. 

Les excursions 

   
§   Vendredi 01/03 : « Cluedo géant » 
§  Jeudi 07/03 : expériences scientifiques et exposition photos 
Ces deux semaines de vacances accueilleront deux projets ville: 
Le projet ludothèque qui permettra aux petits et grands de s’essayer à de nouveaux 
jeux de société, suivi par le projet sciences et environnement, invitant de nombreux 
intervenants à partager des expériences scientifiques et ludiques hors du commun.   

Les temps forts 

Les événements 



Le programme des animations* 

LUNDI 25/02 MARDI 26/02 MERCREDI 27/02 JEUDI 28/02 VENDREDI 01/03 

Activités 
manuelles, 
artistiques et 
d’expression 

Construction d’un jeu de 7 
familles. 

 

Projet « fêtes vos jeux » 
Découverte de jeux de 

société  
Fabrication de memory 

Projet « fêtes vos jeux » 
Fabrication de poissons en 

promenade. 
Kim vue. 

 

Projet « fêtes vos jeux » 
Création d’animaux rigolos avec 

du matériel de récupération 
 

Projet ludothèque.  
Jeu Top model. 

 

Jeux 
collectifs et 
sportifs 

La pyramide des jeux 
Jeux de connaissance 

Différents jeux de ronde 

Différents jeux de ronde 
Bataille Navale 

 
Piscine 

 

Différents jeux de ronde 
Poule, Renard, Vipère 

Au Parc des Bordes avec le 
cnetre Neruda. 

 

Différents jeux de ronde 
La balle brulante 

 

Différents jeux de ronde 
Grand jeu Cluedo 

 

Semaine du 22/02/2019 au 01/03/2019 

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

Activités 
manuelles, 
artistiques et 
d’expression 

Cinéma pour tous, projection 
du film « Minuscule 2 » 

Fabrication de repères pour 
les portes manteaux et les 

lits. 
Projet tri sélectif (Fabrication 

de poubelles et de jeu en 
matériel de récupération et 

sensibilisation du public sur le 
sujet). 

Projet « sciences et 
environnement » 
Jeux de société 

Projet tri sélectif  (voitures en 
matériel de récupération) 

Projet « sciences et 
environnement » 

Projet tri sélectif  (Fabrication 
de poussins avec des 

rouleaux de papiers toilettes) 
Fabrication de fleurs 

magiques 
Jeux musicaux 

Projet « sciences et 
environnement » 

Temps fort sur les sciences avec 
divers ateliers. 

Projet tri sélectif  
Atelier mélange de couleurs 

 

Projet tri sélectif  
La Cité des enfants pour les ateliers 

scientifiques. 
Maquillage et déguisement . 

Jeux 
collectifs et 
sportifs 

Balle assise 
 

Cage à écureuil 
Chat glacé 

 
Piscine 

 
Accroche, décroche au jardin 

d’Aimé avec les enfants 
d’Aimé Césaire 

 

Taxi fou  
L’horloge  

Béret couleur 
 

Semaine du 04/03/2019 au 08/03/2019 

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


