NOS OBJECTIFS et NOS ACTIONS PHARES DE L’ANNEE
NOS AXES DE REFLEXION :
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nom de l’axe : Respect du rythme, du
bien-être de l'enfant

Respecter le choix de l’enfant
Favoriser les temps d’échange
Intégrer chaque enfant à la vie du centre

Permettre à l’enfant de trouver sa place
Aménager les espaces du centre de loisirs
Autonomie de l’enfant

NOS ACTIONS :

• Passerelle grandes sections
• Petit déjeuner citoyen (débat citoyen)
• Temps calme (conte et relaxation)
• Libre choix des activités par les enfants
• Liberté de faire ou de na pas faire
• Apprentissage des règles d’hygiène
• Apprentissage de l’autonomie
(Restauration, passage aux toilettes,
activités)

Nom de l’axe : Développer l’apprentissage de

•

l’éco-citoyenneté et sensibiliser les enfants au
développement durable

1.

Sensibiliser les enfants aux gestes éco
responsables

2. Rendre les enfants autonomes dans le tri
des déchets et du matériel

3.

Sensibiliser l’enfant au devenir de la planète

4. Utilisation de matériels de récupération pour
réaliser les activités
5.

Responsabiliser chaque enfant

•

Nom de l’axe :

1.

Développer la motricité, les mouvements dans

Accès pour tous aux
activités culturelles, sportives et loisirs
éducatifs

l’espace et la précision de l’enfant

2. Sensibiliser les enfants à la chanson
française

3.

Découverte et favorisation de la solidarité,
de l’entraide au sein de l’ALSH

4. Sensibilisation au handicap

Le Thème de cette année :

• Tri sélectif
• Collecte stylos et feutres
• Jardinage
• Tenue du composteur
• Tri des déchets alimentaires
• Mercredi écolo
• Récolte de fruits non consommés
• Ateliers pâtisseries

• Projets autour de l’art
• Participation à l’uniday
• Chanson française (Ecole et centre)
• Mercredi tout est permis
• Noël solidaire
• Actions intergénérationnelles
• Inter centre
• Journée du handicap

L’ART ET LA MANIERE (L’entrée des artistes)

Grâce à ce thème les enfants vont pouvoir découvrir tout au long de l’année les différentes formes d’art à travers les activités
culturelles, manuelles, sportives, théâtrales, danses, culinaires et artistiques. Ils suivront les pas de Claude Monet, Roger Federer,
Tony Parker, Paul Bocuse, Marie-José Perec, Georges Seurat, Georges Lucas, Charles Aznavour, Rodin et Juliette (Roméo et Juliette)

LES DIFFERENTS

LE MATIN :

TEMPS D’ACCUEIL

de 8h00 à 8h20

Les enfants sont accueillis en motricité où sont proposées différentes
activités calmes (Coloriage, dessin, jeux de construction, jeux de société)

PERISCOLAIRES
La restauration scolaire :
Petits 11h30/12h30 : Les ATSEM récupèrent uniquement les petites
sections de leur classe, passent aux toilettes et vont au réfectoire
avec leur classe. Chaque classe dispose de 1 ou 2 tables. Les enfants
déjeunent uniquement avec leur classe et leur ATSEM. (obj :
rassurer l’enfants, apprentissage autonomie)

L'accueil du soir :
16h30/ 16h40 :
-

Chaque animatrice référente récupère sa
classe

-

Passage aux toilettes

Petits 12h30/13h30 : Les ATSEM accompagnent ensuite leurs
enfants par classe à la sieste (passage aux toilettes, déshabillage,
entrée au dortoir)

-

Les classes 1 et 2 iront goûter au réfectoire

-

Les classes 2 et 3 iront goûter au centre de
loisirs

Moyens/Grands :

-

Les enfants goûteront à table par classe

Chaque classe est accompagnée d’une animatrice référente. Il y a
deux services pour les moyennes et grandes sections. La classe 2
déjeune au premier service et les 3 autres classes déjeunent au
second service. Le premier service se déroule de 11h30 à 12h30 et
le second service de 12h35 à 13h30. Durant le repas, le réfectoire
est organisé de manière à ne pas mélanger les classes. Chaque
groupe classe dispose de 2 ou 3 tables. Pendant qu’une ou plusieurs
classes sont en train de déjeuner les autres classes sont en activité.

17h20 : Début des activités par classe
17h30 : L’accueil des parents se fera par le directeur
devant l’entrée principale de l’école. Le directeur et
la gardienne iront ensuite récupérer les enfants sur
leur lieu d’activité
18h30 : Fermeture de l’accueil du soir
*Si les conditions sanitaires le permettent,
l’organisation pourra changer durant l’année

*Si les conditions sanitaires le permettent, l’organisation pourra
changer durant l’année

LE MERCREDI :
8h-9h : Accueil des petites sections en motricité et les moyennes et grandes sections au centre de loisirs
9h-9h45 : jeux libres et cour de récréation pour l’ensemble des enfants
9h45 : Rassemblement (jeux de présentation, chant, petits jeux collectifs, présentation des activités)
10h00- 11h15 : Activités des petits
10h00- 12h15 : Activités des moyens/grands
11h15– 12h15 : Déjeuner au réfectoire des petits
12h15- 13h10 : Déjeuner au réfectoire des moyens/ grands
Pour les petites sections :
12h15 -15h50 : Sieste des petits.
15h30- 15h50 : Réveil échelonné des enfants. Des petites histoires et jeux libres leurs sont proposés
Pour les moyennes et grandes sections :
13h15 - 14h30 Temps calme en fonction du rythme de l’enfant. Les enfants sont allongés sur des tapis dans une ambiance calme et
reposante. Ils ne sont pas obligés de dormir. (Comptine et musique douce)
13h15- 13h30 Départ demi-journée
14h30 : Rassemblement et activités de l’après-midi des moyens/grands
16h00 : Goûter des petits
16h30 : Goûter des moyens/grands
17h30 : Ouverture accueil du soir (jeux libres)
18h30 : Fermeture de l’accueil de loisirs

Les vacances :

de 8h00 à 18h30

Fonctionnement de l’A.L.S.H : La journée type est identique à celle d’un mercredi. Cependant, il n’y a pas de demi-journée pendant la
période des vacances.
Particularité de l’A.L.S.H : Pendant les vacances, les enfants de La Cerisaie sont regroupés avec les enfants du Champ des alouettes, en
fonction des effectifs et des travaux, l’une des structures accueillera les enfants.
La fréquentation : Les enfants doivent être préinscrits avant la date limite pour venir à l’accueil de loisirs.

