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   Privilégier un cadre convivial 

En aménageant de nouvelles salles (bibliothèque, salle jeux de 

construction). La mise à disposition de nouvelles salles permet à l’accueil 

de loisirs de proposer de nouvelles thématiques. Chaque salle aura une 

thématique particulière afin d’avoir une large proposition d’ateliers 

En nommant des animateurs référents pour les enfants de CP. Ces 

animateurs suivront les enfants sur différents temps de la journée pour 

favoriser les échanges et créer un lien  

En permettant aux enfants de s‘exprimer lors de groupe de parole, en 

effet entre chaque période de vacance , les enfants sont regroupés par 

tranche d’âge et s’expriment sur différentes thématiques propre à 

l’accueil de loisirs et au bien-être des enfants. 

    

 Investir les enfants dans la vie du centre  

                                                    Etre force de proposition /aider à organiser les grands jeux via les groupes de paroles 

                               Permettre le choix 

                                                                         Choix des activités / Choix du rythme. Lors des mercredis Youpi, les enfants choisissent les activités 

qu’ils veulent faire et l                                 et l’équipe d’animation les met  en place. 

   

 Mise en place de délégués 

Election de délégués de l’alsh pour recenser les avis des enfants dans différents domaines (choix d’activités, de sorties, retour sur 

l’organisation de l’alsh).Ces délégués participent aussi  à la commission des menus et sont invités à visiter le cuisine centrale et proposer un 

menu qui sera servi à tous les enfants de la commune. D’autres enfants sont aussi responsabilisé via la commission environnement .Leur 

rôle est d’échanger  avec d’autres enfants des écoles de Charenton autour de thématique environnementales et surtout d’être force de 

proposition dans ce domaine.  

 

 

     Echanges avec d’autres structures élémentaires, maternelles     et municipales     (échanges 

inter-centre, intergénérationnel). Mise en place d’échange avec l’espace jeunesse sur la 

thématique de la ludothèque. Activité Molky avec les séniors. Atelier découverte de la 

relaxation avec les accueils de loisirs élémentaire pour sensibiliser au bien être 

  

Mettre en place des actions avec l’école (fête d’école, fête de la musique) Mise en place 

d’une chorale avec la classe de M .Wagret faisant le lien avec le projet de l’alsh sur 

l’opéra de la flute enchantée. De plus dans le cadre des spectacles de fin d’année l’équipe 

d’animation interviendra pour réaliser en liaison avec les enfants les décors de l’atelier 

théâtre des CM2.  

 Développer un projet en faisant participer des enseignants   et  des parents autour 

de la flute enchanté .Dans le cadre du projet  opéra, il sera présenté aux enfants de l’alsh 

ainsi que dans certaines classes une rencontre avec des chanteurs afin de permettre un 

échange et une sensibilisation sur ce thème. 

Favoriser l’épanouissement 

de tous 

Responsabiliser les 

enfants dans le but 

de vivre ensemble 

 

 

S’ouvrir vers l’extérieur 


