
 

 

 

 

Lundi 8 juillet Mardi 9 juillet Mercredi 10 

juillet 

Jeudi 11 juillet Vendredi 12 

juillet 

 
Mini jeux 

+ 

Décoration du 

centre 

 

Visite d’un 

apiculteur 

 
 
 
 

  

   

Grand jeu à 

BRASLES 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Lundi 15 juillet Mardi 16 juillet Mercredi 17 

juillet 

Jeudi 18 juillet Vendredi 19 

juillet 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Labymaïs 
 

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Barbecue 



 

 

 Rappel des horaires : 

 

 7h30 - 8h : garderie. 

 8h - 9h : accueil échelonné. 

 9h - 9h30 : regroupement. 

 9h30 - 11h30 : activités. 

 11h30 - 12h : retour au calme. 

 12h : départ des externes 

 12h 13h : repas. 

 13h 14h : temps de repos, sieste. 

 13h30 – 14h : retour des externes 

 14h - 16h : activités. 

 16h - 16h30 : goûter. 

 16h30-17h:activité libre surveillé. 

 17h-18h:départ échelonné    

Lundi 22 juillet Mardi 23 juillet Mercredi 24 

juillet 

Jeudi 25 juillet Vendredi 26 

juillet 

 

    

   

 Camping 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Exposition 

 

 
Spectacle 

 

Nous rappelons que pour des raisons 

d’organisation et de fonctionnement il 

est important de respecter les horaires. 



 

 Les valeurs éducatives et objectifs pédagogiques de l’accueil de loisirs : 
Avant de vous parler du programme de cet été, il nous semblait important de faire un 

petit point rapide sur les raisons qui nous motivent et les objectifs que nous souhaitons 
atteindre pour votre enfant. 

Un Accueil Collectif de Mineurs est une structure qui a pour but d’accueillir l’enfant 
en  favorisant son bien-être et son développement à travers des valeurs éducatives et 
pédagogiques qui lui sont transmises de façon ludique. Nos objectifs sont les suivant : 

 Soutenir la socialisation : 
o Permettre à l’enfant de comprendre la notion de respect, d’en adopter les règles 

qu’il requiert et les avantages qui en découlent. 
o Privilégier l’intégration de l’enfant en l’aidant à se faire une place au sein de la vie 

collective tout en veillant à ce qu’il garde sa propre identité. 
o Procurer à l’enfant des moments collectifs et d’échange afin qu’il en apprécie leur 

importance. 
o Justifier la nécessité d'égalité et de fraternité au sein d'un groupe. 
 

 Favoriser l’autonomie : 
o Amener l'enfant à développer et prendre en compte ses compétences. 
o Accompagner l’enfant dans l’apprentissage de gestes quotidiens. 
o Conduire l’enfant dans la réalisation de ses projets, sa prise de responsabilités et 

dans sa capacité à les déterminer. 
o Encourager les moments d’échanges afin que l’enfant se sente libre d'exprimer 

ses idées et qu'il soit source de propositions.  
o Apporter à l’enfant des règles et des repères afin qu’il puisse s’épanouir dans un 

cadre sécurisé. 

 Promouvoir l’ouverture à la culture : 
o Offrir à l’enfant une diversité culturelle. 
o Donner l’occasion à l’enfant de mesurer l’importance de l’enrichissement 

culturel. 
o Gratifier les moments d’échanges afin que l’enfant puisse apprendre de chacun. 
o Amener l’enfant à développer sa curiosité et sa créativité. 

 

 Contribuer au développement physique et psychologique : 
o Procurer à l’enfant des temps de motricité globale et fine. 
o Encourager l’enfant à développer son sens moral. 
o Occasionner des moments de réflexion chez l’enfant. 
o Accompagner l’enfant dans la prise de conscience de ses capacités. 
o Conduire l’enfant à améliorer ses compétences. 



 

 Défendre le respect de l’environnement : 
o Amener l’enfant à se rendre compte de sa place et de son rôle. 
o Favoriser sa contribution. 
o Amener l’enfant à apprécier la nécessité et le rôle essentiel d’une nature 

protégée. 
 

Voilà les idées directives de notre accueil de loisirs qui motivent nos choix dans tout 
ce qui concerne son fonctionnement et son organisation. 

 Thème : «Aime ta planète..»  
L’accueil de loisirs aura pour thème «Aime ta planète». Ce thème permettra une diversité et 

une liberté dans le choix des activités, des sorties et des projets d'animation. 

Nous parlerons tout au long du mois de juillet de la biodiversité, de l’écologie, du recyclage 
et de la nature en elle même 

 L’équipe pédagogique : 
 

Elle est composée d’une directrice : Amélia RICHARD et de 4 animatrices : Valérie 
GUIGNOT, Mathilde LUZURIER, Héléna MANCA et de Kardelen YILDIZ 
 

 Dates et lieu : 
 

L'accueil de loisirs des 4-6 ans se déroulera du Lundi 8 au vendredi 26 juillet 2019 à 
l'école maternelle des Bleuets, 2 rue du Tartre. 
 

 Horaires et journée type : 
 

 7h30 - 8h : garderie. 

 8h - 9h : accueil échelonné. 

 9h - 9h30 : regroupement. 

  9h30 - 11h30 : activités. 

 11h30 - 12h : retour au calme. 

 12h 13h : repas. 

 13h 14h : temps de repos, sieste. 

 14h - 16h : activités. 

 16h - 16h30 : goûter. 

 16h30 – 17H: temps libre surveillé. 

 17h-18h : départ échelonné. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 Organisation des différents temps :  

 La garderie : 

Elle sera assurée par les agents d’animation  à tour de rôle et proposera aux enfants 
des activités libres mais encadrées. 

 L’accueil : 

Les parents seront accueillis par une partie de l’équipe pédagogique et l’enfant sera 
pris en charge par d’autres animateurs qui lui proposeront un temps libre composé de 
différents jeux et ateliers surveillés. 

 Le regroupement : 

Ce temps sera dédié aux chants et aux échanges. Les enfants seront tenus informés du 
déroulement de la journée.  

 Les activités : 

Les enfants seront en droit de choisir eux-mêmes l’activité qu’ils préfèrent. Selon la 
durée, l’intensité et le type de l’activité, à la fin de celle-ci, il leur sera proposé un temps de 
jeux libres ou dirigés. 

 Le temps libre : 

A certains moments de la journée, les enfants pourront profiter d’un temps libre, mais 
encadré, pour se retrouver entre « copains » et ainsi en profiter pour créer leurs propres 
jeux, leurs moments à eux. Cela dit, les animateurs resteront disponibles et répondront aux 
mieux à leurs requêtes  

 Le retour au calme : 

Il sera nécessaire, avant les activités, le repas ou encore l’arrivée des parents, de 
proposer des activités  calmes (chant, histoire, jeu calme...).  

 Le repas :  

Les enfants externes repartiront avec leurs parents à 12h et reviendront entre 13h30 
et 14h. Pour les demi-pensionnaires, les repas seront pris dans le réfectoire du centre. 
L’équipe d’animation mangera à l’écart de la table des enfants afin de laisser à ces derniers 
une intimité et une certaine autonomie.  

 Le temps calme : 

Une sieste sera proposée aux plus petits et aux enfants présentant des signes de 
fatigue. Pour les autres enfants, un temps de repos sera mis en place (vidéo, contes, écoute 
de musique douce…). Les externes rejoindront le groupe en temps de repos. 

 Le goûter : 

Les enfants prendront le goûter tous ensemble à l’extérieur à chaque fois que la météo 
le permettra. 

 Le départ : 

Une partie de l’équipe accueillera les parents et échangeront avec eux sur les 
évènements de la journée, pendant que l’autre partie continuera l’animation du temps au 
calme. 



 

 Petit rappel : 
 
 La tenue vestimentaire : 

Certaines activités sont parfois salissantes, il vous est conseillé de vêtir votre 

enfant avec des habits ne craignant pas d’être tâchés.  

Selon le temps, il sera nécessaire de fournir un chapeau ou une casquette et un 

vêtement de pluie. 

 

 Hygiène et sécurité :  

A chaque fois que nous serons à l’extérieur, votre enfant sera protégé par de la 

crème solaire fournie par le centre. Seuls les enfants allergiques devront fournir leur 

crème. 

Il se pourrait que certaines petites bêtes aimant se faufiler dans les cheveux ou 

d'autre préférant se piquer sur la peau, élisent domicile chez votre enfant, merci d’y 

être vigilent et de nous en tenir informés. 

Il est primordial que nous soyons mis au courant de toute particularité médicale 

ainsi que familiale quelle qu’elle soit. 

Pour assurer sa sécurité affective, nous vous demanderons d’amener le doudou de 

votre enfant pour les temps de repos ou de sieste. 

 

IMPORTANT :  

Concernant le pique-nique, pour les enfants qui ne sont pas prévu en cantine lors 

des sorties, auront à fournir un pique-nique, qui sera amené à le porter une grande 

partie de la journée, nous vous conseillons : 

-  de fournir un sac à dos : si vous ne possédez qu’un sac à bandoulière ou à 

poignée, merci de le placez dans un sac à dos adapter à sa taille. 

- de fournir un pain de glace en plus du sac isotherme 

Et de charger le sac du strict minimum : une petite bouteille d’eau, le pique-

nique et le goûter, merci d’éviter les aliments superflus. 

 

 


