INFORMATIONS UTILES
Structure : 9 rue de l’archevêché

Service enfance : 01 46 76 47 80
enfance@charenton.fr

Direction : SAID LAILA
01 46 76 20 24

Gardienne : LEBEURRIER Fabiola
06 75 61 43 98

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

Nom de l’axe : Sécurité et Bienveillance
1.

Intégration des petites sections

2.

Repères affectifs et respect du rythme

3.

Une bonne hygiène et une bonne alimentation

Nom de l’axe : Savoir « Vivre Ensemble »
1. Sensibilisation au développement durable
2. Le respect et la politesse
3. Une « ville amie des enfants »

NOS ACTIONS :

• Un adulte référent par groupe d’âge
• Un temps de repos mis en place tous
les mercredis
• A la cantine, on goûte à tout et c’est
tout

• Recyclage du papier, de l’eau et
compostage des déchets alimentaires
• Organisation de la journée « les
droits de l’enfant »
• Organisation du marché de noël
solidaire
• Mise en place des projets autour de
lecture et les jeux de sociétés

Nom de l’axe : Imaginer et être acteur
1. Susciter l’imaginaire
2. Favoriser l’autonomie

• Les enfants se servent seuls à la
cantine.

3. Rendre l’enfant acteur

Le Thème de cette année :

• Organisation de journées à thème

• Les enfants participent aux ateliers
culinaires et au jardinage

L’ART ET LA MANIERE

Nous suivrons les aventures d’un personnage mystérieux qui vient découvrir la terre au travers de l’art. Il apprendra alors la
peinture, la cuisine, l’artisanat, le théâtre et la danse afin de s’enrichir avec les enfants en émotion, en culture et en connaissance !

LES DIFFERENTS TEMPS D’ACCUEILPERISCOLAIRES
LE MATIN :
de 8h00 à 8h20
Les enfants sont accueillis dans la salle du centre de loisirs où des jeux calmes sont proposés et en libre-service. Les enfants peuvent
ainsi dessiner, faire des puzzles ou jouer à des jeux de construction.

La restauration scolaire :

de 11h30 à 13h20

Pour les petites sections :
Les enfants sont récupérés dans les classes par
l'animateur référent et l'ATSEM de la classe. Ils passent aux
toilettes et se dirigent directement vers le réfectoire pour un
repas, dans la petite salle qui leur est réservée. Après le
repas, un temps de sieste est organisé dans un dortoir
attenant à la salle de classe des enfants.
Pour les moyennes sections :
Les enfants sont récupérés dans les classes par
l'animateur référent et l'ATSEM de à la classe. Ils se dirigent
vers le réfectoire puis un temps d'activité est organisé dans
les salles de l'école jusqu'à 13h30 où les enfants se
retrouvent dans la cour pour retrouver les enseignants.
Pour les grandes sections :
Les enfants sont récupérés dans les classes par
l'animateur référent et l'ATSEM de à la classe. Ils se dirigent
vers les salles du centre de loisirs pour bénéficier d’un temps
d’activité. Vers 12h30 les enfants se dirigent vers le
réfectoire pour déjeuner.
Les Activités : Jeux de société, Jeux libres dans cour,
Jeux de ballons, Jeux de constructions, Ateliers dessin,
Activités manuelles (peinture, bracelets) ...

LE MERCREDI :

de 8h à 18h30

Pour toutes les sections :
8h-9h Les enfants sont accueillis dans trois espaces distincts.
9h-9h45 temps de jeu libre pour les enfants
9h45 Saynètes de sensibilisation, présentation de la journée et
des activités.
10h00- 11h45 Temps d’activité
11h45 – 12h40 Repas, dans la grande salle.
Pour les petites sections :
Passage aux toilettes et préparation pour la sieste dans le dortoir.
14h45 – 15h00 Réveil échelonné. Les enfants se lèvent petit à
petit, passent aux toilettes et sont accueillis dans la salle au rez de
chaussée pour des ateliers/jeux libres.
Pour les moyennes et grandes sections :
13h00 - 14h15 Temps calme. Les enfants sont allongés sur des
tapis dans une ambiance calme et reposante. Ils ne sont pas
obligés de dormir.
14h30 Rassemblement et présentation des activités
Temps d’activité
16h00 Goûter suivi d'ateliers/jeux libres

L'accueil du soir :

de 16h30 à 18h30

1- Déroulé de l'accueil du soir :
Pour toutes les sections :
16h30 Les enfants des Classes 1, 4 et 5 sont accompagnés par les ATSEM au réfectoire, les animateurs les prennent en charge
pour le lavage des mains et l’accueil dans la salle.
Les enfants des Classe 2 et 3 sont accueillis au rez-de-chaussée par les animateurs, puis montent au réfectoire.
16h30 Goûter : Les enfants sont répartis aux tables, par classes.
17h00 Fin du repas et départ en activité. Les activités ont lieu par groupes « classes » dans des lieux définis par un planning.
17h30 Ouvertures des portes de l'accueil, les parents sont accueillis à l’extérieur par le directeur et la gardienne qui vont
chercher les enfants.

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 du Champ des alouettes sont regroupés avec les enfants de La Cerisaie, 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.

