Informations pour le bon fonctionnement de l'Accueil de Loisirs des 7/12 ans

Thème : « TOP »
Par l'approche et la pratique de différentes activités,
favorisons l'épanouissement de vos enfants
en leur permettant de vivre des vacances enrichissantes,
tout en répondant aux besoins de chacun.

L'Équipe Pédagogique : 1 directrice Marianne CATHE et 9 animateurs
BLAIZEL Juliette, BUCQUET Camille, CATHÉ Jeanne, CHARLES Solène,
DANIEL Marion, DELETTRE Marion, GONCALVES Laurent, RITZLER Aurélien,
SACCOMANO Louise.

Lieu de L'Accueil de Loisirs : Ecole Primaire 204, rue Cote 204

Dates d'ouverture : du lundi 10 au vendredi 28 juillet 2017

Horaires de fonctionnement et journée type au centre :
07h30–08h30 garderie du matin
08h30–09h00 Accueil échelonné
09h00-12h00 Activités
12h00-13h30 Repas en cantine et temps libre
13h30-14h00 Accueil échelonné (pour les enfants sans cantine)
14h00–17h00 Activités (goûter à 16h00)
17H00-18h00 garderie du soir

Informations :
Projet Pédagogique
Le Projet Pédagogique (descriptif du fonctionnement de l'Accueil de Loisirs en terme
d'objectif éducatif et de méthode pédagogique) obligatoire et conçu par l'Équipe
Pédagogique est à votre disposition si vous souhaitez le lire.
Règlement intérieur
Un règlement intérieur vous sera remis, dès le début de votre arrivée au centre,
il sera à signer et à nous retourner au plus vite.
Courrier
Pour toutes les prestations proposées et choisies par votre enfant un courrier
d'information plus détaillé vous sera donné ou bien une autorisation sera à signer en
début de chaque semaine.
Sorties
Certaines sorties pendant le mois pourront entraîner des modifications d'horaires et
nécessiteront de fournir à vos enfants une tenue adaptée.
Des pique-niques et des goûters vous seront demandés pour toute sortie à la journée
Transport
Pour les sorties à l'extérieur de la commune les trajets se feront en car avec la
société de transport RTA ou/et en minibus que la Mairie d'Essômes sur Marne met à
notre disposition pour le mois de juillet.
Planning
Sur le planning ci-joint, ne figure que les prestataires et sorties prévus pour vos
enfants avec des informations succinctes. De nombreux projets d'animation et
d'activités en lien avec le thème seront bien entendu proposés par l'équipe
d'animation.
Prévention
Le temps étant incertain il est impératif de fournir à vos enfants une casquette ou un
chapeau et un vêtement de pluie, n'hésitez pas à rajouter une crème solaire.
Nous serons amenés à jouer ou pique-niquer dans l'herbe, il se peut que des petites
bêtes adorant les cheveux et des tiques viennent rendre visite à vos enfants, merci
d'être vigilant.

Planning des sorties proposées à vos enfants sur le thème :

« TOP »
Semaine 1 : « TOP DÉPART »
Lundi 10/07
Accueil
Présentation
du thème
« TOP »

Mardi 11/07

Mercredi 12/07

Activités
Top Départ
ESCRIME
ZUMBA

PISCINE
CITÉLIUM
Activités
Top Départ

Jeudi 13/07
L'UZINE
(Trampoline
et bowling)
à Coulommiers

Vendredi 14/07
FÉRIÉ

Semaine 2 : « TOP CHRONO »
Lundi 17/07

Mardi 18/07

Mercredi 19/07

Jeudi 20/07

Activités
TOP Chrono
INTERCENTRE
AVEC LES 4/6

PARC
DE COUPAVILLE
à Soissons
ZUMBA

PISCINE
CITÉLIUM
Activités
TOP Chrono

MEGAZONE
LASER GAMES
à Reims

MINI

CAMP

« TOP CHEF »

À FOSSOY

Vendredi 21/07
Activités
TOP Chrono
Préparation
soirée Barbecue
SOIRÉE BBQ

Semaine 3 : « TOP SECRET »
Lundi 24/07
Activités
TOP Secret
PERCUSSIONS

« TOP NUIT »

Mardi 25/07
Activités
TOP Secret
PERCUSSIONS

à VERDELOT

Mercredi 26/07
AXO'PLAGE
à Monampteuil

Jeudi 27/07
Activités
TOP Secret
SPECTACLE
fin de centre

Vendredi 28/07
LA HOTEE
DU DIABLE
….
Bonnes Vacances

PISCINE : les matins des mercredi 12 et 19 juillet 2017
Nouvelle piscine du CITELIUM de Château-Thierry située dans la ZAC de la Moiserie.
Le déplacement se fera en car. Départ à 9h40 retour pour midi.
Prévoir des affaires de baignade (les shorts et les caleçons sont interdits).
Nous préciser impérativement dès le début du centre si vos enfants sont NAGEURS
ou NON NAGEURS.

ESCRIME : le mardi 11 juillet 2017 après-midi
Une initiation à l'escrime avec le Club d'Escrime de Châteu-Thierry sera proposée aux
enfants qui le souhaitent au Gymnase Brossolette.
Prévoir une tenue de sport avec les jambes couvertes et des chaussures de sport
propres. Le transport se fera en car
RDV à 13h00 pour les enfants qui ne mangent pas en cantine.

ZUMBA : les mardis 11 et 18 juillet 2017
Une initiation à la Zumba (sport mêlant mouvements de danse et exercices de fitness)
sera proposée aux enfants qui le souhaitent. Eve-Anne COLLET, professeur à
Château-Thierry, animera la prestation.

L'UZINE : le jeudi 13 juillet 2017
L'Uzine est une grande surface de parcs de trampolines et de pistes de bowling.
Les enfants pourront découvrir et s'amuser sur les trampolines Jump-XL, jouer et
gagner au bowling. Le déplacement se fera en car.
RDV à 12h45 au centre, nous rentrerons exceptionnellement à 17h30.
En raison des horaires de transport nous pique-niquerons au centre, merci de fournir
un pique-nique et un goûter. Une autorisation sera à signer.

PARC DE COUPAVILLE : le mardi 18 juillet 2017
Nous partirons la matinée au Parc de Coupaville à Soissons. Espace de loisirs en plein
air mêlant aventure et divertissement (labyrinthe aux trésors, jeux picards,
défis.......). Prévoir un pique-nique et des baskets (obligatoires)
Le transport se fera en car. RDV à 8h30 au centre. Une autorisation sera à signer.

MÉGAZONE LASER GAMES : le jeudi 20 juillet 2017
Nous partirons toute la journée au Mégazone Laser Games de Tinqueux.
Prévoir un pique-nique, des baskets et des vêtements sombres.
Le transport se fera en car. RDV à 8h30 au centre. Une autorisation sera à signer.

AXO'PLAGE : le mercredi 26 juillet 2017
Nous partirons toute la journée à Axo'Plage, espace de loisirs de Monampteuil.
Les enfants auront la possibilité de se baigner l'après-midi.
Prévoir des affaires de baignade, un pique-nique et un goûter.
Le transport se fera en car : RDV à 8h45 au centre, nous rentrerons à 17h30.
Une autorisation sera à signer.

LA HOTTÉE DU DIABLE : le vendredi 28 juillet 2017
Nous partirons la journée à la Hottée du Diable à Coincy, les enfants participeront au
grand jeu organisé par les animateurs. Prévoir un pique-nique, et une tenue adaptée.
Le transport se fera en car. RDV à 08h45 au centre. Nous rentrerons aux heures
habituelles de l'Accueil de Loisirs. Une autorisation sera à signer.

VENTREGLISSE : à ce jour la date n'est pas encore fixée
L Équipe d'animation organisera un après-midi jeux d'eau au centre.
Pour les enfants qui souhaitent y participer prévoir des affaires de baignade (maillot
de bain et serviette).

SORTIES VÉLO : à ce jour les dates ne sont pas encore fixées
Pour les enfants qui le souhaitent des sorties Vélo à Brasles seront organisées par
l'Équipe d'animation. Il faudra apporter le vélo de votre enfant en bon état de
fonctionnement et un casque (obligatoire).
Prévoir un pique-nique avec une bouteille d'eau dans un petit sac à dos et une tenue
adaptée (chaussures fermées).

LES MINIS-CAMP
Les inscriptions se font en Mairie. Le descriptif du mini-camp, les autorisations et une
liste indicative du matériel nécessaire vous seront donnés une semaine avant le
départ. Toutefois pour les enfants qui partent directement en mini-camp à leur
arrivée au centre, les papiers seront à récupérer lors de la réunion d'informations ou
bien laisser à disposition en mairie. Ils seront à rendre avant le début du centre.

Mini-camp « Top Chef » à FOSSOY : du lundi 17 au jeudi 20 juillet 2017

Mini séjour de 4 jours et 3 nuits à la Ferme du Ru Chailly à Fossoy.
Pendant le mini-camp et en lien avec le thème «TOP CHEF» vos enfants pourront
participer aux projets d'animation et veillées mis en place par les animateurs (jeux et
activités autour des différents aspects de la cuisine, réalisation d'un petit film en
s'inspirant de l'émission télé...). Une sortie sera prévue à la ferme de La Nouette à
Essômes sur Marne (le déplacement se fera alors en car).
20 enfants âgés de 9 à 12 ans pourront être accueillis.
Le déplacement se fera à vélo. Merci d'apporter le vélo de votre enfant en bon état
de fonctionnement et un casque. RDV à 9h00 au centre.

Mini-camp « Top Nuit » à Verdelot : du lundi 24 au mardi 25 juillet 2017

Le lundi 24 juillet 2017, les enfants passeront la journée au jardin Le Point du Jour à
Verdelot (77), ils pourront découvrir un jardin onirique et participeront à l'atelier
proposé. En fin d'après-midi ils iront s'installer au camping OSIER du MORIN situé à
proximité du jardin Le Point du Jour et profiter de la veillée mise en place par les
animateurs. Le mardi 25 juillet 2017 un atelier vannerie leur sera proposé.
15 enfants âgés de 7 à 8 ans pourront être accueillis.
Le déplacement se fera en minis-bus. RDV à 9h00 au centre.

SOIRÉE BARBECUE : le vendredi 21 juillet 2017 à 19h30
RDV à l'école 204 pour une soirée traditionnelle autour d'un barbecue afin que les
parents, les enfants et les équipes d'animation des différents Accueils se réunissent.
Merci d'apporter soit une entrée, de la viande, un dessert ou une boisson.
Venez nombreux !

SPECTACLE DE FIN DE CENTRE : le jeudi 27 juillet 2017 à 18h30
RDV à la salle polyvalente, place du Cygne, pour la soirée organisée par tous les
enfants (de 4 à 16 ans) et les équipes d'animation. Venez NOMBREUX !

La réunion d'informations pour les Accueil de Loisirs 4/16 ans
aura lieu dans la salle Communale de la Mairie
le vendredi 30 juin 2017
à 18h00

