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

NOS AXES DE REFLEXION :
Autour du développement durable
•

Encourager les actions de développement durable
dans la vie quotidienne en incitant les enfants à
acquérir les bons gestes afin de protéger et
respecter l’environnement

•

Inciter les enfants à la réduction du gaspillage

Mise en place de journées zéro gâchis
Mise en place d’activités Récup’art
Mise en place de poubelles pour le tri
sélectif (papier, déchets alimentaires,
carton, plastique…)
Tenue d’un composteur
Organisation de défis sur les jours de
repas ELIOR
« ANTI-GASPI » (pesage des aliments
gaspillés)
Récupération des outils d’écriture pour
recyclage par la société BIC

•
•
•

•
•

•

•

Autour du bien-être
Créer un cadre rassurant, accueillant et épanouissant
favorisant le bien-être de l’enfant

•

•

•

•

Autour de la citoyenneté
•

•

Transmettre à l’enfant des notions de citoyenneté
pour permettre le vivre ensemble

•

•
•
•

Le Thème de cette année :

Respecter leur rythme en
permettant aux enfants de se
reposer en mettant en place des
temps calmes
Respecter le choix de l’enfant en
prenant en compte leurs envies et
besoins
Mise en place de journées où ils
ont la possibilité de planifier leurs
activités préférées
Mise en place d’activités de
relaxation (yoga, sophrologie…)

Etablir des règles de vie permettant
d’intégrer la notion de respect des
autres, des locaux et du matériel
Mise en place d’un feu tricolore
visant à valoriser leur bonne
conduite et action.
Atelier « philo »
Création d’un mur d’expression
Création d’un manuel du petit ecocitoyen

L’ART ET LA MANIERE « Lumière sur les 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, culinaires et artistiques. Ils suivront les pas de Picasso, Miro, Karla Gérard, Kandinsky,
Murciano, Niki de st phalle…
Ce thème sera abordé en 3 cycles : L’art animal extravagant ; Les artistes se révèlent ; La nature dans l’art.

LES DIFFERENTS
TEMPS D’ACCUEIL

LE MATIN :

de 8h00 à 8h20

8h00 à 8h20 : Accueil des enfants, jeux libres au calme
8h20 à 8h30 : Accompagnement des enfants dans les classes

PERISCOLAIRES
La restauration scolaire :

11h30 : Récupération des enfants dans les classes par les
animateurs référents et les atsems.
11h35 : Rassemblement pour le départ des ateliers
11h35 à 12h15 : Temps d’activités pour les moyens/grands
( activités manuelles, jeux collectifs ou musicaux, contes, jeux de
société)
11h35 à 12h15 : le groupe des petits déjeune par classe (respect du
protocole)
12h15 à 15h00 : Temps de sieste pour les petits
12h15 à 13h 00 : le groupe des moyens/grands déjeune par classe
(respect du protocole)
13h00 à 13h30 : Temps libre dans la cour pour les moyens ou les
grands (respect du protocole )

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

L'accueil du soir :

16h30 : Récupération des enfants dans les classes par les
animateurs référents
16h30 à 17h00 : Goûter par classe (respect du protocole)
17h00 : Présentation des activités du soir
17h05 à 18h30 : Temps d’activités par groupe d’âges
17h30 à 18h30 : Ouverture des portes pour accueil des
familles
Type d’activités proposées : Activités manuelles, Contes et
marionnettes, jeux collectifs/musicaux, expression
corporelle et yoga, activités de recyclage, modelage…)

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

LE MERCREDI :
8h à 9h : Accueil des enfants, des parents. Ateliers divers.
9h15 à 9h45 : Temps libre dans la cour (si le temps le permet)
9h45 à 10h00 : Rassemblement, temps dynamique.
10h15 à 11h15 : Activités.
11h15 à 11h40 : Jeux libres.
11h45 à 12h30 : Repas.
12h35 à 15h 30 max : Sieste pour les petits.
12h45 à 14h15 max : Temps calme pour les moyens
12h45 à 13h15 : Temps calme pour les plus grands.
13h15 à 13h30 : départ des enfants du matin et arrivée des enfants de l’après- midi
13h15 à 14h15 : Jeux libres pour les moyens/grands
14h30 : Rassemblement.
14h30 à 15h45 : Activités.
15h45 à 16h15 : Jeux dans la cour (selon la météo)
16h15 à 16h45 : Goûter
17h à 18h30 : Ateliers.
17h30 à 18h30 : Accueil des familles

Les vacances :
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
vacances.

des

Particularité de l’A.L.S.H : Pendant les vacances, les enfants de Port aux lions sont regroupés avec les enfants de Valmy maternelle, 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.

