l'Accueil de Loisirs de PLOUISY vous souhaite

Du lundi 6 juillet au vendredi 14 août 2020

Renseignements et inscriptions à la mairie de PLOUISY
Tél : 02.96.43.83.11

Présentation de l'Accueil de Loisirs
L'Accueil de Loisirs de PLOUISY sera ouvert du lundi 6 juillet au vendredi 14 août 2020.
Il accueillera les enfants de 3 à 12 ans dans les locaux de l'ancienne école maternelle.
Les activités débuteront à 9h00 et finiront à 17h
Une garderie sera assurée :
- le matin de 7h30 à 9 h00
- le soir de 17h00 à 18h30

Les enfants seront répartis en 3 groupes d'âge :
3 - 5 ans
6 - 8 ans
9 - 12 ans

L'équipe d'animation sera composée :
Mois de JUILLET
Direction

Mois d'AOUT

Maguy/Elodie

Maguy

3-5 ans

Gwénaelle/ Alice

Alice/Louisa

6-8 ans

Camille/Emma/ Valentine

9-12 ans

Dorine/Ewen/ Hugo

Emma/Dorine/Hugo/Axel

La journée de vos enfants
7h30

Ouverture de l'Accueil

7h30 – 9h00

Arrivée échelonnée des enfants avec pointage
Temps d'accueil avec jeux libres (jeux de société, dessins, jeux sur la cour
ou sous le préau...)

9h00 – 9h30

Regroupement des enfants : Présentation de la journée, petite mise en
train (jeu, chant)
Petit goûter aux 3 - 5 ans

9h30 – 11h30

ACTIVITES ou ATELIERS par groupe d'âge

11h30 – 12h00

Passage aux toilettes, lavage des mains
11h45 : Repas pour les 3 - 5 ans

12h00 – 13h00

REPAS

13h00 – 14h00
13h00 – 14h30

TEMPS CALME avec mise en place d'ateliers intérieurs (dessins, jeux de
société …) Jeux libres sur la cour
SIESTE des 3 - 4 ans

14h00 – 16h00 – 17h00
17h00 – 18h30
18h30

ACTIVITES / JEUX / SORTIE et GOÛTER
Jeux libres - Accueil des parents
Fermeture de l'Accueil

Au programme de l'été :

– L’ ACCUEIL DE LOISIRS se donne pour l'été 2020 trois objectifs pédagogiques définis
pour les enfants de 3 à 12 ans :
1 – Permettre à l'enfant de vivre de véritables moments de vacances
2 - Favoriser l'ouverture d'esprit et la curiosité
3 - Favoriser l'autonomie et la responsabilisation
– Le thème général retenu par l'équipe d'animation, pour l'ensemble des animations de l'été, est
celui du « VOYAGE».
– Chaque semaine, les enfants exploiteront un type de voyage qui correspond aux 6 semaines
de fonctionnement.
– 1-Voyage dans l'espace
– 2- Voyage autour de la terre (un jour = une destination)
– 3- Voyage dans le temps
– 4- Voyage-Voyage (un jour = un moyen de transport)
– 5- Voyage dans l'imaginaire
– 6- Voyage dans le monde marin
Ce thème a pour but de développer l’imaginaire, de faire découvrir le monde aux enfants,
les différentes cultures et traditions et de développer leur ouverture d’esprit, tout en
jouant et en s’amusant !
En amont l’équipe organise et prépare ses journées. Elle veille à proposer des animations variées,
adaptées, ludiques et éducatives.
Différents types d’activités sont proposées aux enfants : grands jeux, activités manuelles, ateliers
cuisine, initiations physiques et sportives, …

En raison du contexte actuel, le programme d'animation de l'été est un
peu différent des autres années. Il est surtout basé sur des activités
réalisables à proximité du Centre.
En fonction de l'évolution sanitaire, nous pourrons peut-être proposer
des sorties à l'extérieur (visites diverses, plage).
Le programme défini pour l'été n'est que prévisionnel. Ci- dessous
quelques temps forts de l'été

Quelques temps forts de l'été

La semaine du 6 au 10 juillet : « Voyage dans l'Espace ! »
Jeux divers ( tournoi
de jeux, teque, jeux
sportifs)

Des ateliers créatifs
( peinture, origamis)

Du bricolage
( fusée, soucoupes)

De la cuisine

GRAND JEU
« Mission Lunaire »
le vendredi 10

La semaine du 13 au 17 juillet : « Voyage autour de la Terre » un jour= une
destination

Activités manuelles

Des Jeux de plein-air divers

Grand jeu de piste

( totem, sombrero,chapeau,
maracas, bracelets brésiliens,
pompons

CARNAVAL

vendredi 17

Grand jeu CASINO

La semaine du 20 au 24 juillet : «Voyage-dans le temps»

Activités
manuelles
« une machine à
remonter le
temps »

Ateliers créatifs
sablier, couronnes,
empreintes en pâte
à sel, fresque de
peinture

Des Jeux de pleinair
Atelier CUISINE
Rallye photos au
Champ de Tir

maquette du
Moyen Age
robot
GRAND JEU
«Escape Game»
le vendredi 24

La semaine du 27 juillet au 31 juillet : « Voyage Voyage »
un jour = un moyen de transport

Activités
manuelles

Des Jeux de pleinair

mongolfière, avion Rallye du transport
train,
Bataille navale

Ateliers créatifs
Sorties VELO
costumes pour le
CASINO

GRANDE ANIMATION pour
les familles
« Bienvenue au CASINO»
le vendredi 31

POUR LES 9-12
ANS

La semaine du 3 au 7 aout: « Voyage dans l'imaginaire »

Activités
manuelles
Masques, dessins
magiques,
baguettes
magiques

Ateliers créatifs

Des Jeux de pleinair

Peinture du monde
Chasse aux Trésors
magique
Olympiades

Atelier CUISINE
Réalisation d'une
potion magique !

jeu du Cavalier
magique
GRAND JEU
« Alice au Pays des
Merveilles »
le vendredi 7

La semaine du 10 au 14 aout: « Voyage dans le monde marin »

Activités
manuelles
animaux en pâte à
sel, bateau
poissons assiettes

Ateliers créatifs

Jeux divers

Fabrication d'un
aquarium

jeux sportifs

déguisements de
pirates

cluedo sous l'océan

times-up

sous-marin
GRANDE ANIMATION
pour les familles
Goûter de clôture Grand quizz
le vendredi 14

Ateliers
d'expression
chants, ombres
chinoises

Quelques informations pratiques
SANTÉ ET INFIRMERIE

Lors de l’inscription, vous devrez remplir une fiche sanitaire. Cette fiche est obligatoire et
indispensable (dans l’intérêt de votre enfant), merci de bien vouloir remplir ce document.
Les allergies et les régimes particuliers seront respectés et l’ensemble de l’équipe y sera vigilant.
Les traitements médicaux seront suivis et administrés par la direction, sous réserve de la
présentation de l’ordonnance correspondante. Aucun médicament ne sera donné sans ordonnance.
Et si mon enfant se fait mal au centre de loisirs ? L’équipe de l’accueil de loisirs peut être amené
à effectuer des premiers soins à votre enfant, ce que l’on appelle couramment la
« bobologie » : égratignure, coupure, saignement de nez … Des trousses à pharmacie sont à
disposition de l’équipe à cet effet et l’équipe est formée à ses gestes. La directrice de l’ALSH est
titulaire du PSC1 (brevet de premiers secours). Vous serez au courant le soir même, en cas de soins
prodigués à votre enfant. En cas d’urgence, l’équipe prendra contact avec le Samu/pompiers.
Et si mon enfant est malade au centre de loisirs ? Si votre enfant est malade au centre de
loisirs, après évaluation de la situation, nous prendrons directement contact avec les
responsables légaux afin de trouver une solution afin de préserver la santé de l’enfant
VÊTEMENTS ET OBJETS DE VALEUR
Merci de munir votre enfant d’un
petit sac à dos avec :
un change complet
le doudou ( pour les – 6 ans)
Une casquette ou chapeau
de la crème solaire
Un K-way ou imperméable
une gourde
-

Nous vous conseillons de noter le nom
de votre enfant sur ses affaires. Si les
affaires ne sont pas marquées, il est bien
difficile de retrouver son propriétaire !
Nous vous conseillons de vêtir votre
enfant en fonction de la météo et avec
des vêtements « tout terrain »
dans lesquels il se sent à l’aise pour
bouger et avec des baskets ! Il est
fortement déconseillé de mettre à votre
enfant des vêtements de marque et de
valeurs.
En cas de sortie nécessitant une tenue
ou du matériel spécifique, vous serez
informé en amont

En raison de la situation sanitaire, nous demandons aux enfants de venir au
Centre avec leur propre matériel :
- une trousse ou boite personnelle marquée au nom de l'enfant, composée de
crayons papier, gomme, taille-crayons, feutres, crayons de couleur, bâtonnet de
colle, règle, paire de ciseaux.
- un ou des jeux de plein-air personnels, type ballon, livre de coloriage, petite
voiture, camion, mais pas de console qu'ils pourront prendre lors des temps libres
de la journée.
- un sac de couchage et un petit coussin pour chaque enfant rangés dans un sac
personnel marqué au nom de l'enfant.

MATIN ET SOIR : ACCUEIL DES FAMILLES ET RESPONSABILITÉS
L’équipe du centre de loisirs est responsable de l’enfant à partir de 7h30. Pour des
raisons de sécurité, l’accompagnement de votre(vos) enfant(s) doit se faire
obligatoirement jusqu’à l’entrée du centre de loisirs. Le soir, vous devez vous munir
d’une pièce d’identité pour récupérer votre enfant.
Merci de nous transmettre une autorisation si une personne autre que les responsables légaux est
autorisée à venir les récupérer. En aucun cas nous laisserons partir un enfant seul ou avec une
personne non-autorisée. Outre les raisons de sécurité, ces moments d’accueil des familles sont
aussi l’occasion de créer du lien avec vous, d’échanger sur la journée de votre enfant, de faire le
bilan …
PHOTOS, VIDÉOS ET DROIT À L’IMAGE

L'équipe d'animation pourra être amenée à utiliser les photos et vidéos des enfants prises au centre de
loisirs pour la création de différents outils de communication (dépliants, site internet …).
Si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit pris en photo ou filmer, vous devez
impérativement le signaler dans la fiche de renseignements à l’inscription.
RÉGLES DE VIE COLLECTIVE
Pour assurer une vie de groupe sereine, les règles de base ci-dessous doivent être respectées par
tous :

Vivre ensemble, c'est partager des règles
ON DOIT

ON PEUT

IL EST INTERDIT

Respecter les autres ( enfants et
adultes)

Jouer et s'amuser

De dire des gros mots ou
d'insulter

Prendre soin du matériel et le
ranger

Participer aux animations

De courir ou de crier à
l'intérieur

Respecter l'environnement

rigoler

De casser volontairement le
matériel

Gouter un peu de tout aux repas

Proposer des idées

De se battre ou d'être violent

Partager, aider, collaborer aux
repas et rangement

Ne rien faire !

De sortir ni partir sans adulte
de l'Accueil

Ecouter les autres ( enfants et
adultes)

Donner son avis, s'exprimer !

De jouer avec la nourriture

