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

Nom de l’axe : Intégrer les enfants dans un
environnement serein, sécurisant et adapté.
1.
2.
3.

Créer un environnement serein
Créer un environnement sécurisé
Créer un environnement adapté

Nom de l’axe : Favoriser l’épanouissement
individuel de l’enfant et son bien être en
favorisant la créativité et l’imaginaire et en le
rendant acteur de ses loisirs.
1. Contes et Histoires
2. Thème comédie musicale
3. Spectacle de fin d’année

Nom de l’axe : Sensibiliser les enfants au
développement durable et au vivre ensemble,
en partenariat avec l’UNICEF.
1. Sensibiliser les enfants sur le recyclage
et compostage.
2. Savoir vivre ensemble

Le Thème de cette année :

NOS ACTIONS :

• Réaménagement des locaux
• Respect du rythme de l’enfant
• Un animateur référent par classe
• Activités adaptées et réfléchies
pour chaque tranche d’âge

• Lectures d’histoire pendant les
temps informels, les temps calmes
et pendant l’endormissement
• Découverte de différents arts
(musique, comédie, arts plastiques
etc.)
• Spectacle de fin d’année

• Installation d’un compost dans le
coin jardinage
• Un mercredi, un métier
• Jeux de société intergénérationnel
• Récupération des feutres usagés
• Journée UNIDAY

L’ART ET LA MANIERE

Nous aborderons la thématique de l’art à travers le théâtre et la musique afin de proposer une comédie musicale crée par et pour
les enfants.

LES DIFFERENTS

LE MATIN :

TEMPS D’ACCUEIL

Deux animatrices accompagnées du gardien s’occupent d’accueillir les
enfants. Les enfants sont placés dans le hall par classe avec des livres et des
jeux libres.

PERISCOLAIRES
La restauration scolaire :

de 11h30 à 13h20

Les enfants sont repartis en deux services, plus homogène et limiter
le bruit au réfectoire. Ils passent aux toilettes avant et après le
service du déjeuner.
Les petites sections :
Ils mangent au 1er service accompagné par les ATSEMS avec un
service en table. Ils mangent par classe. Après le déjeuner, ils sont
accompagnés au dortoir pour la sieste.
Les moyennes sections :
Une partie des moyennes sections mangent au 1er service et une
autre au 2eme service. Les enfants vont déjeuner et font une activité
accompagnée de l’ATSEM de leur classe ainsi que l’animateur
réfèrent. Pour les enfants qui mangent au 2eme service, ils
commencent d’abord par une activité.
Les grandes sections :
Les enfants mangent au 2eme service. Ils sont récupérés dans les
classes par leurs animatrices de référence.

de 8h00 à 8h20

LE MERCREDI :
8h00 / 9h00

9h00

de 8h à 18h30

Ouverture des portes, accueillent des enfants dans
deux endroits distincts : Les enfants du 1er étage sont
accueillis au centre de loisirs, les enfants du 2eme
étage en salle de motricité
Rassemblement pour vérification des effectifs, animé
par des jeux, des histoires, des chants.

9h20 / 09h45

Passage aux toilettes, Récréation

09H45 / 10H00

Sensibilisation, présentation des activités

10h00 / 11h20

Activités

11H30-40 /
12H30

Repas

12H30 / 15h00

Dortoir pour les petits

12H30 / 14h00

Temps calme pour les moyens et les grands

13h15 / 13h30

Départs et arrivées demi-journée

14h00 / 14h30

Récréation pour les moyens et les grands

14h30 / 16h00

Présentation et Activités pour les moyens et les
grands

16h00 / 16h30

Goûter

16H30

Activités libres

17h30 / 18h30

Accueil du soir

L'accueil du soir :
de 16h30 à 18h30
Les enfants sont récupérés par classe par l’animatrice référente. Après un passage aux toilettes, ils partent au réfectoire
pour prendre le goûter ou ils mangeront par classe.
Après le goûter et un passage aux toilettes, ils pourront aller se défouler dehors 15 minutes.
Vers 17h20, ils pourront commencer une activité avec leur animatrice ou faires des jeux libres.
Les enfants sont repartis de la manière suivante :
- Pour les enfants du 2eme étage, ils passeront en activité en salle de motricité.
- Les enfants du 1er étage sont qu’en à eux en activité au centre, au RDC.
Deux sorties sont prévues pour l’accueil des parents :
- A l’entrée principale pour les enfants du 1er étage
- A droite de l’école pour les enfants du 2eme étage.
Ce système permet d’éviter le brassage des enfants et contrôler le flux devant l’école.
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 des 4 vents sont regroupés avec les enfants Conflans,
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.

