
Les événements

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

Horaires d’ouverture
§ Accueil : de 7h à 9h
§ Départ : de 16h30 à 19h
§ Ouverture de la structure via le 

visiophone.

L’équipe la 1ère semaine :

L’équipe la 2ème semaine :

Permettre aux enfants de faire de leurs 
vacances un moment de détente et de 
plaisir.
Les vacances d’automne sont le
premier temps de regroupement et de
vie commune entre les deux structures
du secteur.
Nous axons donc notre réflexion
pédagogique sur le vivre ensemble et
sur les propositions d’activités
innovantes.

Les intentions pédagogiques

Les événements

§ 25/10 au matin : 
Piscine pour un groupe de 10 
enfants (grands).

§ 03/11 au matin : 
Piscine pour un groupe de 10  
enfants (moyens)

§ 26/10 au matin :
Chasse au trésor avec les monstres de 
Disney.

§ 28/10 en journée : 
Le rallye photos des monstres (grands).
02/11 au matin :
La chasse aux monstres.

§ 02/11 au matin :
Loto d’Halloween

Les temps forts

§ 27/10 en journée : 
Sortie au Parc d’attractions Palomano (Clichy) les moyens et les grands.

§ 31/10 en après-midi :
Sortie à Lolkidz park (Pontault-Combault) les moyens et les grands. 

§ 03/11 au matin :
Cinéma Apollo (Pontault-Combault) pour les petits « Molly monstre »

Les excursions

§ 31/10 en journée : 
Pour cette journée d’halloween les enfants pourront venir déguises.

Les événements thématiques

Info pratiques 
§ S’habiller en fonction des conditions 

climatiques.
§ Noter le nom des enfants sur les 

vêtements.

Photo(s)
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§ Séverine 
(directrice)

§ Manon (adjointe / 
petits)

§ Audrey (grands)
§ Fabien (grands)

§ Quentin
§ Sonia
§ Oualida
§ Louis (moyens)

§ Séverine 
(directrice)

§ Wafae (adjointe)
§ Audrey  
§ Fabien                                    

§ Oualida
§ Quentin
§ Margot



Le programme des animations*

LUNDI 24/10 MARDI 25/10 MERCREDI 26/10 JEUDI 27/10 VENDREDI 28/10

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Création de repères et 
définition de règles de vie 
(petits / grands)

v Décoration de la salle : 
fresque fantômes (petits)

v Création d’un chaudron 
citrouille (moyens)

v Dessin de squelettes sur 
échelle de corde (moyens)

v Décoration de la salle : 
fabrication de guirlandes 
fantômes (grands)

v Création en perles thermo 
monstres et compagnie 
(grands)

v Déguise ton monstre : 
création de monstres 
(petits)

v Création du château des 
monstres (petits)

v Fabrication de serre-têtes 
de Maléfique (moyens)

v Création de masques 
d’Halloween (moyens)

v Création de citrouilles 
d’Halloween (grands)

v Temps fort des petits : 
Chasse au trésor avec les 
monstres de Disney

v Création d’un chaudron 
citrouille (moyens)

v Fabrication de figurines de 
chat  avec des matériaux 
de récupération (moyens)

v Fabrication de seaux à 
bonbons pour Halloween 
(grands)

v Sortie à la journée : 
PALOMANO (moyens et 
grands)

v Création de sets de table 
(petits)

v Fabrication de bougies 
momies (petits)

v Réalisation de décorations sur 
vitres des méchants de Disney 
(petits)

v Maquillage (petits, moyens, 
grands)

v Atelier pâte à modeler (petits)
v Temps fort moyens / grands : 

« rallye photo Halloween »
v Création d’un chaudron citrouille 

(moyens)

Jeux collectifs 
et sportifs

v Jeux de connaissance
(petits / moyens / grands)

v Initiation au yoga : temps 
calme (grands)

v Piscine au Nautil
v Parcours de motricité 

musical (moyens)
v Balle brûlante (grands)

v Jeux musicaux (grands)
v Relaxaxion : temps calme 

(grands)

v Ludothèque (petits / grands)
v Boom déguisée (grands)

Semaine du 24/10/2022 au 28/10/2022

LUNDI 31/10 MARDI 01/11 MERCREDI 02/11 JEUDI 03/11 VENDREDI 04/11

Activités
manuelles, 
artistiques et 
d’expression

v Personnalisation des 
porte-manteaux (petits)

v Réalisation de monstres 
(petits)

v Réalisation d’une fresque 
peinture Halloween 
(grands)

v Expériences scientifiques 
d’Halloween (grands)

FERIE

v Temps fort des petits : 
« Chasse aux monstres »

v Temps fort des moyens/ 
grands : « loto 
d’Halloween »

v Création de fantômes 
volants avec des 
mouchoirs (moyens)

v Création de baguettes 
magiques (grands)

v Maquillage (grands)

v Cinéma à Apollo (petits)
« Molly monstre »

v Piscine au Nautil
v Création de masques 

d’Halloween (moyens/grands)
v Fabrication de monstres 

phosphorescents 
(moyens/grands)

v Atelier cuisine crêpes ou 
gaufres (grands)

v Création de marionnettes à 
doigts (petits)

v Maquillage de monstres (petits, 
moyens, grands)

v Finalisation des monstres 
phosphorescents (moyens)

v Projection d’un film sur la
thématique Halloween (grands)

Jeux collectifs et 
sportifs

v Parcours de motricité 
(moyens)

v Cocktail de bienvenue
v Sortie à Lolkidz park

(moyens/grands)

FERIE

v Jeu du chat glacé (grands) v Jeux musicaux (petits)
v Ludothèque (petits)
v Poules, renards, vipères

(grands)

v Parcours de motricité (petits)
v Parcours Kho Lanta (grands)

Semaine du 31/10/2022 au 04/11/2022

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


