
Déroulement de la journée

Voici le fonctionnement de la journée type des vacances scolaires :

8h - 10h00 : Chaque enfant est accueilli dans son groupe par
l’animateur.trice qui sera à ses côtés toute la journée.

10h00 - 11h45 : Les enfants sont en activité avec leur animateur. La
matinée s’organise avec des rituels journaliers, des temps libres et des
temps d’activités dirigées. A 11h30, les enfants se lavent les mains avant
d’aller à la cantine.

11h45 - 12h45 / 13h00 : Le repas de midi se déroule dans le restaurant
scolaire élémentaire. Le premier service pour les petits à 11h45, et pour
les grands le deuxième service se déroule à 13h00.

13h00 - 15h00 : C’est le temps calme qui suit le repas, l’équipe
d’animation propose des activités calmes comme de la lecture, des jeux
de société ou du dessin. Les dormeurs vont se reposer jusqu’à 15h30 au
plus tard.

15h00 - 16h30 : Les activités de l’après-midi débutent. Des temps libres
sont proposés pour rendre ce temps d’animation plus dynamique et varié
pour l’enfant. Les dormeurs se réveillent tout doucement et rejoignent les
temps d’activité, de manière échelonnée, chacun à leur rythme.

16h30 - 17h00 : C’est le temps de goûter avant l’arrivée des parents.

17h00 - 18h00 : L’accueil du soir s’organise comme celui du matin, les
enfants sont rappelés de leur groupe et rentrent chez eux.

Accueil de loisirs 3 - 11 ans
Vacances d’Octobre 2021

Du Lundi 25 Octobre au Vendredi 05 Novembre 2021

Pour ces vacances d’Octobre, l’équipe souhaite réaffirmer les enjeux du
collectif et aborder le droit à la différence. L’accent sera mis sur des
activités qui développent la mixité et le vivre ensemble. Chaque
animateur avec son groupe aménagera une salle adaptée aux besoins de
chaque enfant. Afin de garder le lien avec les familles, des affichages
sont prévus pour expliquer les différentes activités qui ont lieu dans la
journée.

Les objectifs développés durant ces vacances :

❏ Favoriser le dialogue permanent avec les familles pour échanger
sur les pratiques éducatives respectives.

❏ Permettre à l’enfant de s’épanouir au sein du groupe
❏ Garantir la sécurité physique, Morale et Affective de l’enfant
❏ Permettre à l’enfant de préserver ses droits à la différence

Pour nous contacter de 8h00 à 18h00, n’hésitez pas à envoyer un sms en
signant ou  laissez nous un message vocal aux numéros suivants :



Accueil de loisirs Maternel : 06.17.39.57.10
Accueil de loisirs Elémentaire : 07.50.14.20.20

Projet d’animation
3 - 5 ans

Voici l’aperçu des projets d’animation développés par les
animateurs.trices de l’équipe maternelle :

SInem (PS)

Découverte de la vie en collectivité avec
création manuelle d'outils pour prendre la
parole, Sinem va développer la motricité fine
des enfants de son groupe et les encourager
à mieux se connaître.

Marie (MS)

La première semaine, le groupe de Marie va
découvrir le monde des dinosaures par le
biais d’activités manuelles et sportives. Un
projet “Création d’espace de jeu” sera
proposé qui perdurera durant les accueils de
loisirs et les temps à l’école.

Griotte (GS)
Les enfants du groupe de Griotte vont
découvrir l'univers de Kirikou qui sera un
support pour parler des différentes cultures

Projet d’animation
6 - 11 ans

Voici l’aperçu des projets d’animation développés par les
animateurs.trices de l’équipe élémentaire :

Nathalie (CP-CE2)

Le groupe de Nathalie va découvrir le monde
de la magie (Harry Potter et Halloween) avec
des activités artistiques et des expériences.
Une initiation aux cultures urbaines sera
proposée en 2ème semaine.

Morgane (CP-CE2)
Avec Morgane, les enfants vont explorer les
différentes cultures du monde. Aussi, lors de la
deuxième semaine ils pourront créer des jeux
de société et en découvrir de nouveaux.

Reudd (CM1 - CM2)
Le programme de Reudd s’organise autour
des valeurs des sports collectifs et individuels.
Il organisera ses activités selon les
propositions des enfants.

Pauline (CM1 - CM2)

Les enfants du groupe de Pauline vont partir
sur les traces des grands aventuriers comme
Indiana Jones ou Alan Parrish afin de défier
les forces mystiques ensemble et de découvrir
différentes cultures.


