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ZOOM DE LA DIRECTION
QUE FONT VOS ENFANTS…LE MERCREDI ?

Présentation de l’équipe :
Maternelle : Lisa, Mélanie, Pina et Sonya.
Elémentaire : Julie et Marjorie (cycle 2), Evelyne et Arnaud (cycle 3).
Notre équipe se tient à votre disposition pour vous informer sur la journée de votre enfant. N’hésitez pas à vous
rapprocher de nos agents et de la direction pour toute question.
Le temps calme :
Après le repas, les enfants qui rentrent chez eux retournent à l’école où leurs parents peuvent venir les chercher entre
13h15 et 13h30.
Ceux qui restent au centre l’après-midi, prennent place dans les salles pour un temps calme.
Temps calme élémentaire :
Afin de développer leur prise de décision et leur autonomie, les enfants ont la possibilité de s’inscrire à l’activité qu’ils
souhaitent. En effet, le temps calme est divisé en 2 parties de 30 minutes où les enfants peuvent avoir le choix entre
2 ou 3 activités sur chaque partie.
Les activités sont les mêmes sur une période de vacances à vacances afin de permettre à chacun d’y participer puisque
les inscriptions se font chaque mercredi mais également aux animateurs de la faire évoluer.
L’inscription se fait juste avant d’aller à la cantine de façon à ce qu’à la sortie du repas chaque enfant sache où aller.
Lors de la 1ère partie du temps calme, les enfants ont la possibilité de faire
leurs devoirs mais aussi de se relaxer, de dessiner, de faire du plastic fou ou
de lire calmement. La 2ième période permet aux enfants de faire des activités
calmes mais un peu plus rythmées comme des jeux de société, des
constructions (kappla, légo, dupplo etc) ou d’apprendre des techniques de
dessin ou autres.
Sieste et temps calme maternel :
Après le repas, les enfants de petite section vont au dortoir du centre de
loisirs où une animatrice les accompagne dans l’endormissement à
l’aide d’une histoire ou d’une musique douce. Les enfants se réveillent
à leur rythme et retrouvent leurs camarades dans les salles d’activité.
Les plus grands ont également la possibilité de s’allonger dans une salle
dédiée au repos, s’ils en expriment le besoin. Les animatrices incitent
aussi certains enfants dont elles ont repéré la fatigue pendant le repas,
à aller s’y allonger.

Les autres s’installent sur des tapis dans la salle principale et écoutent une histoire ou de la musique.
Au bout de 20/30 minutes, ceux qui ne dorment pas sont invités à s’installer pour des petites activités calmes (dessin,
pâte à modeler, puzzles, regarder un livre…).
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Les activités 14h-16h :
Activité élémentaire :
Après un rassemblement par tranche d’âge, cycle 2 (CP et CE1) avec Julie et Marjorie et
cycle 3 (CE2-CM1-CM2) avec Arnaud et Evelyne où les animateurs font un point sur les
responsables du jour (pour les cycles 2) ou les métiers (pour les cycles 3), les animateurs
proposent leurs activités en alternant un mercredi sur 2 du sport ou des ateliers manuels.
De cette manière les plus sportifs sont également initiés à des activités manuelles et
inversement les enfants qui préfèrent les activités manuelles participent aussi à des jeux
sportifs 1 mercredi sur 2. Actuellement les activités manuelles sont basées sur la
décoration du centre avec des mondes imaginaires différents dans chaque salle, que vous
pourrez voir finis lors des portes ouvertes du centre le samedi 23 Juin 2018.

Activités maternelles
Régulièrement, les enfants peuvent aller à l’extérieur du centre (visiter
une exposition, faire une promenade en forêt, ramasser des feuilles
utilisées ensuite pour les activités, observer la nature, aller à la
bibliothèque).
Ils participent également à la décoration du centre de loisirs et à la
préparation de l’exposition qui aura lieu lors de nos portes ouvertes.
Certains vont créer une nouvelle histoire de Choupinette la chauvesouris, et l’illustrer. Elle sera ensuite imprimée et ils pourront en avoir un exemplaire en fin d’année.

Le goûter 16h-16h30 :
A 16h, les enfants s’installent et goutent avec leurs camarades. C’est le moment d’échanger sur leur journée avec les
animateurs, sur ce qui leur a plu, ce qu’ils souhaiteraient faire la semaine suivante.
L’accueil des parents 16h30-19h :
Les enfants se répartissent dans les salles et choisissent des petites activités (construction, coloriage, lecture, dînette,
jeux de société).

