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Centre de loisirs

Candalle
06 89 77 04 34

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

§ Wafae 
(directrice)

§ Oualida (petits)
§ Solenn (petits)
§ Audrey (moyen)
§ Yohan(moyen)
§ Sonia (grands)
§ Jamel (grands)

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

parents ne sont pas autorisés à          
rentrer dans les locaux

L’équipe :

Permettre aux enfants de faire de leurs 
vacances, un moment de détente et de 
plaisir.
Le thème « Tout pour la musique » 
mettra l’accent sur  la créativité et 
l’inventivité des enfants ainsi que  le 
côté festif.

Les intentions pédagogiques

Les événements

Vendredi 10/07 : Chorale 

Jeudi 16/07 : Chorégraphie et Chorale

Vendredi 24/07 : Exposition
Toutes les activités des enfants seront installées et mises en valeur (dans la 
cour) Un diaporama photos sera mis en place afin que les parents puissent 
admirer  leurs enfants à l’œuvre.       

Jeudi  30/07 : Blind test Disney

Vendredi 31/07 : Spectacle musical 

Les temps forts

Informations pratiques 
§ S’habiller en fonction des conditions 

climatiques..
§ Noter le nom des enfants sur les 

vêtements.
§ Prévoir gourde et casquette..

Les excursions

Mardi 07/07 matin : à  l’ accrobranche « Chichoune » à Lésigny
pour le groupe des petits (16 enfants)

Jeudi 9/07 matin : à l’accrobranche « Chichoune »  à Lésigy
pour les grands (24 enfants)

Lundi 13/07 matin : au  parc du Tremblay à Champigny, groupe  des moyens 
(16 enfants) : aire de jeux + relais couleurs

Mercredi 15/07 matin :  au théâtre des marionnettes  du bois de Vincennes
groupe des petits (16 enfants)

Vendredi 17/07 journée : à la  base de loisirs  Bois le Roi : 
aire de jeux + jeux d’eau (20 enfants)                                              

Mardi 21/07 journée : à la base de loisirs de Torcy :
aire de jeux  + baignade (20 enfants)

Mercredi 22/07 après-midi : au  parc Floral à Paris  
aire de jeux (20 enfants)

Lundi 27/07 après-midi : à Lol Kidz Parc à Pontault-Combault (20 enfants)

Vendredi  31/07 matin : à la  ferme Hi-Han à Roissy en Brie 
visite guidée et nourrir les animaux (16 enfants)

Photo équipe



Le programme des animations*

LUNDI 06/07 MARDI 07/07 MERCREDI 08/07 JEUDI 09/07 VENDREDI 10/07

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Choix de la musique 
pour le rituel du matin 
par groupe d’âge

v Repères visuels des 
lieux de vie

v Rituel musical
v Répétition Chorale
v Décoration 

intérieure/extérieure
v Atelier peinture sur le 

thème de la musique

v Rituel musical
v Fabrication de 

maracas
v Répétition chorale
v Suite de la  décoration
v Fabrication  de porte-

clés

v Rituel musical
v Finition  des maracas 
v Finition des porte-clés
v Séance de relaxation

v Rituel musical
v Temps fort : Chorale
v Fabrication de memory sur 

la musique
v Maquillage et déguisements

Jeux collectifs 
et sportifs

v Jeux d’eau
v Jeux de connaissance
v Jeux musicaux

v Jeux d’eau
v Jeux musicaux
v Parcours de motricité

v Jeux d’eau
v Cour de Zumba
v Jeu : chef d’orchestre

v Jeux d’eau
v Jeux de ronde
v Balle brûlante

v Jeux d’eau
v Balle assise

Semaine du 06/07/2020 au 10/07/2020

LUNDI 13/07 MARDI 14/07 MERCREDI 15/07 JEUDI 16/07 VENDREDI  17/07

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Rituel musical
v Chorégraphie 

(Macarena pour les 
petits)

v Fabrication
d’ instruments de musique 
v Atelier peinture

FERIE

v Rituel musical
v Suite de la fabrication 

d’instruments de 
musique (guitares, 
bâtons de pluie, 
tambourins)

v Rituel musical
v Temps fort : Chorégraphie
v Fabrication de notes de 

musique en pâte fimo
v Suite de la  fabrication 

d’instruments de musique
v Blind test

v Rituel musical
v Sortie à la base de loisirs de 

Bois le Roi : aire de jeux et 
jeux d’eau

v Suite des activités 

Jeux collectifs et 
sportifs

v Jeux d’eau 
v Jeu du Killer
v Jeux de mimes FERIE

v Jeux d’eau 
v Parcours de motricité
v Jeu du béret 

v Jeux d’eau
v Jeux des cerceaux
v 1, 2, 3 soleil

v Jeux d’eau
v Jeu : terre – mer – ciel
v Parcours vélo

Semaine du 13/07/2020 au 17/07/2020

* 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 20/07 MARDI 21/07 MERCREDI 22/07 JEUDI 23/07 VENDREDI 24/07

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Rituel musical
v Réalisation de sets de 

table sur le thème de 
la musique

v Fabrication 
d’instruments de 
musique (guitares, 
flûtes)

v Rituel musical 
v Sortie à la base de 

loisirs Torcy : aire de 
jeux et baignade,

v Suite des activités 
manuelles

v Rituel musical
v Suite de la  fabrication 

des sets de table, 
guitares et flûtes

v Réalisation d’une 
fresque sur la 
musique

v Réalisation de 
déguisements pour la 
fête du 31,

v Rituel musical 
v Suite de la  fresque et 

fabrication d’ instruments 
de musique et 
déguisements

v Rituel musical
v Temps fort : exposition des 

activités réalisées et 
diaporama photos,

v Chorale

Jeux collectifs 
et sportifs

v Jeux d’eau
v Balle assise
v Taxi fou 

v Jeux d’eau
v Jeux de ronde
v Relais couleurs

v Jeux d’eau
v Cours Zumba
v Beret couleurs

v Jeux d’eau
v Kim vue
v Jeux de ronde

v Jeux d’eau
v Relais d’eau
v Jeu du poisson/pécheur

Semaine du 20/07/2020 au 24/07/2020

LUNDI 27/07 MARDI 28/07 MERCREDI 29/07 JEUDI 30/07 VENDREDI  31/07

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Rituel musical
v Suite des 

déguisements
v Répétition du spectacle  

du 31/07
v Réalisation de porte-

clés en notes de 
musique

v Rituel musical
v Fabrication de notes de 

musique en  pâte auto 
durcissante

v Répétition du spectacle

v Rituel musical
v Suite des activités 

manuelles
v Répétition du spectacle
v Création de bougies

v Rituel musical
v Temps fort : Blind test 

Disney
v Déguisement  : princesses 

et super héros
v Répétition du spectacle

v Rituel musical
v Maquillage et déguisements
v Présentation du spectacle

Jeux collectifs et 
sportifs

v Jeux d’eau
v Chef d’orchestre
v Terre – mer - ciel

v Jeux d’eau
v Jeu du Killer
v Jeux des cerceaux

v Jeux d’eau 
v Jeu de l’épervier
v Balle assise

v Jeux d’eau
v Lapins sortez
v Jeux musicaux

v Jeux d’eau
v Jeux de ronde

Semaine du 27/07/2020 au 31/07/2020

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


