
 

 

 

 

 

INFORMATIONS UTILES 
Structure : ALSH Pasteur, 

1 rue Jean Moulin 
94220 CHARENTON 

 
Service enfance : 01 46 76 47 80 

enfance@charenton.fr 

 

Direction :  Marine HUGUES 
 01 45 18 45 05 
 
 
Gardienne : Sylvie VENEZIANO 
 01 45 18 45 00 
 06 07 59 53 31 
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LES DIFFERENTS  

TEMPS D’ACCUEIL 

PERISCOLAIRES 
 

 

 

  

LE MERCREDI :                        de 8h à 18h30 

Les enfants sont accueillis entre 8h et 9h. Ils sont 
dispatchés en 2 groupes (CP/CE1 et CE2/CM). Vers 
9h15, ils sont rassemblés afin de leur donner les 
informations du jour et leur présenter les activités du 
matin. L'équipe d'animation propose un planning 
équilibré entre activités manuelles et sportives afin 
de contenter tous les enfants. 

Le repas a lieu entre 11h30 et 13h15. Il est suivi d’un 
temps calme pendant 1h. Une ouverture aux familles 
est organisée de 13h15 à 13h30 afin de récupérer ou 
déposer les enfants. 

Les enfants sont rassemblés vers 14h15 pour la 
présentation des activités de l’après-midi. 

Aux alentours de 16h30, un goûter est servi aux 
enfants, puis un nouveau temps d'activités et de jeux 
libres est proposé jusqu'à la venue des parents. 
L’accueil du soir a lieu entre 17h30 et 18h30. 

Le temps du mercredi offre plus de convivialité car les 
enfants sont répartis en petits groupes dans les différents 
lieux de vie de l'accueil de loisirs. 

La restauration scolaire :        de 11h30 à 13h20 

Les enfants qui restent sur le temps de restauration sont 
accompagnés par leurs enseignants jusque dans la cour de 
récréation où les animateurs sont en place pour les accueillir. 
Les enfants viennent se ranger devant l’affiche de leur classe 
afin que les animateurs puissent faire l’appel et vérifier que 
tous les enfants inscrits sont bien présents. Lorsque l’appel 
est terminé, les enfants peuvent jouer dans la cour de 
récréation le temps que tous les appels soient faits.  

En 1ère heure, les enfants de CP et CE1 déjeunent en 
premiers pendant que les CE2, CM1 et CM2 sont répartis 
pour participer à des activités proposées par les animateurs.  

En 2ème heure, c’est au tour des CM1 et CM2 d’aller déjeuner 
pendant que les CP, CE1 et CE2 se répartissent dans les 
activités proposées par les animateurs. 

Les activités proposées varient selon l’âge des enfants, les 
jours et la saison, et sont adaptées aux salles dans lesquelles 
elles ont lieu.  

Le temps de restauration scolaire sera l’occasion de mettre en 
œuvre des actions liées aux objectifs définis dans le projet 
pédagogique.  

L'accueil du soir :                       de 16h30 à 18h30 

Les enfants descendent avec leurs enseignants et viennent dans la cour pour se signaler en fonction de leur activité : 
accompagnement méthodologique ou ateliers bleus selon les jours. Ces activités durent jusqu'à 18h. Ensuite l'accueil du 
soir propose jusqu'à 18h30 des ateliers informels en attendant que les enfants soient récupérés par leur famille. 

Les Ateliers bleus : Judo, Théâtre, Arts plastiques, Gymnastique, Aquarelle, Athlétisme, Natation, Calligraphie, Escrime, 
Expression corporelle, Tennis de table, Magie, Basket, Relaxation à travers le conte, Origami, Cirque, Street dance, 
Scrapbooking… 

L'accueil méthodologique : Dès 17h00 des enseignants prennent en charge les enfants à raison d'un encadrant pour 12 
enfants. Durant une heure les enfants effectuent leur travail du soir. 

Dès 17h30, les enfants ayant terminé leurs devoirs sont invités à participer à des ateliers (jeux de constructions, jeux de société et 
dessin, jeux dans la cour…) et ainsi attendre la sortie de 18h ou rester à l'accueil du soir. 

Selon la météo, les enfants jouent dans la cour ou sont assemblés à 18h pour leur proposer des petits jeux tous ensemble (devinettes, 
mime, quizz…) et ainsi leur offrir un petit moment de partage. 

LE MATIN :                de 8h00 à 8h20 

Les enfants sont accueillis dans le centre de loisirs au rez-de-chaussée pour 
des ateliers de jeux de société, de dessin et de jeux de construction, ainsi 
que dans la cour d'école selon la météo.  

C'est un temps d’autonomie durant lequel les enfants peuvent choisir une activité qui 
convient à leurs besoins. 



NOS OBJECTIFS POUR CETTE ANNEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LA THEMATIQUE DE L’ANNEE 
Afin de rendre une grande partie de nos actions cohérentes, nous avons choisi de travailler autour d’une thématique 
qui, pour l’année 2021-2022, sera : 

L’art et la manière  
Cette thématique est celle proposée pour tout le service enfance. A Pasteur, elle sera mise œuvre les mercredis lors 
de 8 journées projet réparties tout au long de l’année. L’idée est d’aborder un maximum de notions et de sujets qui 
s’y rapportent sans forcément créer de lien entre les différentes journées autre que cette thématique générale. Il n’y 
aura pas de finalité si ce n’est d’approfondir le sujet et de développer la curiosité des enfants. 
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