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Les animateurs aideront l'enfant à développer son autonomie en lui donnant des moyens

adaptés selon son âge et ses envies. Mettre en place des espaces de vie en autonomie (coin

lecture, jeux de société,…) et les matérialiser pour faciliter l'utilisation du matériel et le

déplacement.

Mais aussi renforcer la confiance de l’enfant, en apprenant à faire seul et/ou en aidant les

autres, l'enfant va pouvoir prendre confiance en lui. De plus, la cohésion du groupe sera

renforcée, et permet également de prévenir des petits problèmes du quotidien.

 

Etre acteur dans les activités et en profiter

L'objectif précédent amène à développer les objectifs suivants :

-Devenir un acteur à part entière du groupe, prendre la parole pour s’exprimer, proposer des

activités et demander/proposer de l’aide.

-Créer des liens avec tous les membres de l’accueil de loisirs autour des valeurs telles que le

respect, la tolérance, et la politesse.

-Participer et mettre en place des activités, des temps de vie quotidienne.

L'enfant sera libre de choisir l'activité à laquelle il veut participer l'après-midi, qu'elle soit

sportive, manuelle ou d'expression. 

L’aspect loisirs doit être entretenu pour

faire du lieu, un cadre où l’enfant se sent

bien, s’amuse, se fait plaisir dans les

activités, les jeux et les sorties proposées.

 

 La dimension éducative doit être

pleinement présente, dans chaque activité,

posée par l’équipe d’animation.

L’apprentissage des règles de vie en

collectivité, l’épanouissement individuel de

chaque enfant, le respect et la tolérance

des différences doivent être présents tout

au long de la journée.

 

 Le centre de loisirs doit être un lieu de

sociabilisation et un espace harmonieux,

reconnu et protégé, pour le bien-être de

chaque acteur présent.
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Développer l'autonomie   



Roméo et

Juliette

Le roi

Soleil

Notre

dame de

Paris

Le roi lion

Grease

Les comédies musicales 
que nous allons explorer à travers 

des activités manuelles, sportives, scéniques et créatives ...



Patrice Chloé Vincent Mélissa

Mohamed Gabriel Yannisse

Le chant, la danse, le théâtre, l'art plastique et visuel seront les

maîtres-mots durant cette année scolaire pour notre thème

 "les comédies musicales" 

L ' É Q U I P E  D ' A N I M A T I O N

JOURNÉE TYPE A A A 

ACCUEIL JOURNÉE 

ACCUEIL DEMI-
JOURNÉE 

Accompagnement Aux

Activités de l'Espace

Clément David*  

De 7h30 à 9h15

De 16h20 à 18h00

Matin : De 7h30 à 9h15

- 13h-13h30

Après-midi 

: De 11h00 à 11h30 -

16h20-18h00

7h30-9h15 : Accueil

9h15-11h30 : Activités

11h30-12h30 : Repas 

12h30-13h30 : Repas 

12h30-14h00 : Temps

calme

14h00-16h00 : Activités 

16h00-16h20 : Goûter 

16h20-18h00 : Accueil 

Numéros de téléphone Numéros de téléphone ::    

06 38 32 89 4906 38 32 89 49  

04 84 35 26 0404 84 35 26 04

      

Inscriptions et
modifications
sur le portail

familles
Service E.A.C.
04.42.32.91.30

Elodie

KaisEllyjah

* Voir conditions sur la plaquette 

 des activités 2022//2023


