
ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL (AU BOURG) 

Du 19 Octobre au 30 Octobre 2020 

Attention : 
L’entrée et la sortie se feront par le portail donnant sur la cour maternelle 
(route du bruissin) 
 

         
 

 
 

 
 
 

 



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 
• 09h30/12 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/arrivée des enfants (selon l’inscription). 

 
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/arrivée des enfants (selon l’inscription). 
• 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 : départ/arrivée des enfants (selon l’inscription). 
• 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 jeux. Temps convivial 
autour d’un goûter partagé (le goûter est fourni par l’accueil de loisirs). 

 
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. 
 
Équipe 

• Groupe des Ouistitis (PS/MS/GS) avec Lise, Aurélien et Jessica  
• Groupe des Robinson (CP/CE/CM) avec Romain, Clara et Nicolas 

 
Coordonnées 

• Pierrick directeur de l’accueil de loisirs : 07 72 31 93 65 

 

 



Au programme de ces vacances, 
 

 LES THÉMATIQUES : 

 

Ouistitis : 
 
Du 19 au 23 Octobre : « Le monde féerique des Ouistitis » 
Du 26 au 30 Octobre : « Les ouistitis traversent les différents 
mondes » 

 

Robinsons : 
 
Du 19 au 23 Octobre : « Le monde magique des Robinsons » 
Du 26 au 30 Octobre : « Les Robinsons traversent les différents 
continents » 
 
Pour cette période de vacances un nouveau groupe passerelle va voir le 
jour. En effet les lundis, mercredi et vendredi après-midi, les enfants de 
grande section des Ouistitis et des CP des Robinsons qui en ont envie 
pourront être réunis. 

 LES SORTIES : 

 
 Jeudi 22 Octobre : 

Ouistitis et Robinsons: Visite des grottes du Cerdon et 
ateliers préhistorique 

 Départ à 8h15/ Retour à 17h30 
 
Pour la visite des grottes : Prévoir un vêtement chaud (passage très froid 

pendant quelques minutes) et des chaussures confortables type basket 

(retour des grottes par un sentier en sous-bois). 
 
 
 



 Mardi 27 Octobre: 
Ouistitis et Robinsons : Venue d’un éducateur canin, 
sensibilisation et approche du chien. Travail sur la 
communication 

 

 Jeudi 29 Octobre : 
Ouistitis : Matinée avec les intervenants « Les portes 
de l’histoire ». Les apprentis chevaliers 

Robinsons : Journée avec les intervenants « Les 
portes de l’histoire » Au programme Gaulois VS 
Romains et création d’un bouclier. 

 
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 : 

Pierrick au 07 72 31 93 65 ou extrascolaire@mairie-francheville69.fr 
 

Pensez à apporter : 
• Sac à dos, 
• Bouteille d’eau, 
• K-way, 
• Vêtement chaud, 
• Une tenue adaptée à l’activité, 
• Doudou et une tenue de rechange si besoin. 

 

 

A BIENTÔT 

POUR DE NOUVELLES AVENTURES!!! 
 


