
Les événements

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

§ Nicolas 
(directeur)

§ Séverine 
(adjointe)

§ Solenn (petits)

§ Lila (Moyens)
§ Sonia (moyens)
§ Audrey (grands)
§ Mélodie  (grands)

Horaires d’ouverture
§ Accueil : de 7h à 9h
§ Départ : de 16h30 à 19h
§ Ouverture via le visiophone. Les 

parents ont accès à la cour mais ne 
rentrent dans les locaux. 

L’équipe de la 1ère semaine :

L’équipe de la 2ème semaine :

Permettre aux enfants de faire de leurs 
vacances, un moment de détente et de 
plaisir.

Durant cette période, les enfants 
partiront à la découverte du Grand nord

Nous souhaitons que l’enfant 
s’épanouisse au travers de diverses 
activités et jeux. 

Les intentions pédagogiques

Les événements

§ 19/02 au matin :

« Le meilleur pâtissier du Grand Nord »

§ 26/02 au matin :

« Les apprentis scientifiques »

Les temps forts

§ 16/02 au matin : Sortie à la cueillette,  les vergers de champlain à la Queue-en-
Brie, tout le centre.

§ 18/02 au matin : Sortie au parc du morbras à Sucy-en-Brie, groupe des petits.  
Utilisation des structures de jeux et divers jeux collectifs.

§ 19/02 en après-midi : Sortie au parc Burladingen au Plessis-Trevise, groupe des 
moyens/grands, utilisation des structures de jeux et divers jeux collectifs

§ 23/02 en après-midi : Sortie au parc omnisport de Sucy-en-Brie, groupe des 
moyens/grands, utilisation des structures de jeux et divers jeux collectifs.

§ 25/02 au matin : Sortie au parc de l’arboretum à Gretz, groupe des petits, 
utilisation des structures de jeux et divers jeux collectifs. 

Les excursions

§ En route vers le Grand Nord

Durant cette période, nous souhaitons faire découvrir à vos enfants l’univers du 
Grand Nord. Cela consistera en la découverte de l’habitat, des coutumes, des jeux 
typiques ainsi que de la gastronomie locale. 

Les événements thématiques

Info pratiques 
§ Noter le nom des enfants sur les 

vêtements.

Photo(s)

§ Nicolas 
(directeur)

§ Séverine 
(adjointe)

§ Priscilla (petits)

§ Lila (moyens)
§ Sonia (moyens)
§ Audrey (grands)
§ William (grands)

Le Nautil
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En raison du contexte sanitaire, les 
activités nautiques pour le secteur 
maternel ne peuvent être assurées au 
Nautil. 



Le programme des animations*

LUNDI 15/02 MARDI 16/02 MERCREDI 17/02 JEUDI 18/02 VENDREDI 19/03

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Fabrication d’étiquettes 
porte-manteaux

v Tableaux d’animaux 
polaires

v Confection d’ours polaire 
en crépon

v Décoration des vitres
v Fresque d’hiver (banquise)
v Jeux de société
v Confection de l’igloo
v Flocons de neige en 

gommettes

v Sortie cueillette les 
vergers de Champlain 

Tout le centre

v Jeux de société
v Confection de l’igloo géant
v Confection de flocons

v Création de l’igloo géant
v Fabrication de pantins 

ours polairse
v suite de la fresque
v Création de petits chevaux 

pingouins
v Fresque igloo
v Grand blind-test
v Activité de traçage

v Sortie au parc du Morbras
(petits)

v Décoration de la salle (igloo)
v Création de la porte en igloo
v Jeux de société
v Décoration de la porte en 

igloo
v Cache-cache géant

v Temps fort 
« Le meilleur pâtissier du grand 
nord »

v Sortie au parc de Burladingen 
moyens grands

v Fin des activités

Jeux 
collectifs et 
sportifs

Semaine du 15/02/2021 au 19/02/2021

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

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Confection de pantins 
animaux polaires

v Confection d’une fresque 
du grand nord

v Création « mon prénom en 
bonhomme de neige »

v Création d’ours polaire en 
marionnette

v Confection de kamishibaï
v Création de casques 

vikings

v Suite du kamishibaï
v Fin des casques viking
v Atelier mon petit 

esquimau en graphisme
v Jeu dessiné c’est gagné
v Mon portrait yéti
v Fresque du grand nord
v Création d’une maquette 

du grand nord

v Suite de la création de 
l’igloo géant

v Fin de la maquette
v Ludothèque
v Confection de 

personnages et animaux 
en pâte auto-durcissante

v Atelier pâtisserie
v Fabrication de bateaux 

viking
v Création de cadres photos

v Confection d’ours polaires 
avec les mains

v Jeu « pêche dans la glace »
v Jeu de mîmes
v Suite des esquimaux
v Fin de la fresque
v Jeu cache-cache pingouin

v Temps fort 
« les apprentis scientifiques »
(aurores boréales …)

v Jeux de société
v Atelier maquillage 
v Fin des activités de la semaine

Jeux 
collectifs et 
sportifs

Semaine du 22/02/2021 au 26/02/2021

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


