ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL (AU BOURG)

Du 26 août au 30 août 2019
Attention :
L’entrée et la sortie se font par la porte du bureau de la direction des
élémentaires (place Jacques Prévert).

Les différents temps de la journée
(en cas de sortie les horaires peuvent être modifiés)

L’accueil du matin

•

7h30/9H30 : un-e animateur-trice accueille les enfants. Chaque enfant arrive à son
rythme, la journée débute en douceur, avec une histoire, des coloriages, des jeux de
construction…

La matinée

•
•

08h30/12 h : les animateurs-trices présentent la journée, les enfants choisissent de
participer aux activités ou d’évoluer dans les espaces de jeux mis à leur disposition.
La matinée continue avec un retour au temps calme avant le déjeuner
12 h : départ des enfants inscrits uniquement le matin sans repas.

Le repas

•

12 h/13 h : livrés par un traiteur (Sodexo), les repas sont l’occasion de profiter d’un
moment privilégié avec les copains-ines et les animateurs-trices.

L’après-midi

•
•
•
•

13h30 : départ des enfants inscrits le matin avec repas ou arrivée des enfants inscrits
uniquement l’après-midi sans repas.
13 h/14 h : c’est l’heure du temps calme ou sieste (avec un réveil échelonné jusqu’à
16H). Les enfants disposent d’un temps de repos (lecture, dessins, histoires…) dans
un climat de détente.
13H30 à 14h30 : accueil des enfants inscrits uniquement l’après-midi.
14 h/17 h : la journée continue en rythme, les enfants ont la possibilité de participer
aux activités proposées ou d’évoluer dans les espaces de jeu. Temps convivial autour
d’un goûter partagé.

L’accueil du soir
17 h/18h30 : chacun termine la journée à son rythme autour de jeux calmes. Un animateur
accueille les parents, présente la journée écoulée et celle à venir. La projection d’un film de
la journée est proposée aux familles dans la salle située à l’entrée de l’accueil de loisirs
municipal.

Équipe

•
•

groupe des Ouistitis (PS/MS/GS) avec Léa, Pauline et Abel
groupe des Robinson (CP/CE/CM) avec Damien et Marc-Henri

Coordonnées
• Pierrick directeur de l’accueil de loisirs : 06 83 64 14 64

Au programme de ces vacances:
LES THÉMATIQUES:
Ouistitis :
Fin du tour du monde avec Dora, escale en Océanie

Robinsons :
Découverte de l’Océanie
(sports, coutumes, créations manuelles...)

LES SORTIES:
Mardi 27 Aout : Piscine d’Alaï
Départ à 8h30 / Retour à 17h
Jeudi 29 Aout Accrobranche St Foy les Lyon
Départ à 8h30 / Retour à 17h

INFORMATIONS
•

Les jours de sortie, merci de respecter les horaires de départ, les
retardataires ne seront pas attendus.

•

Pour toutes modifications (absences, retards…) merci de prévenir:
olivier au 06 83 64 14 64

Pensez à apporter :
•
•
•
•
•
•

sac à dos,
bouteille d’eau,
kway,
casquette/lunette de soleil,
une tenue adaptée à l’activité,
doudou et une tenue de rechange si besoin.

A BIENTÔT POUR DE NOUVELLES AVENTURES !!!

