
Accueil de Loisirs de PLOUISY

Du mercredi 7 juillet
au vendredi 13 août 2021

              
                      

L'ENFANT
                                                                             EN
                                                                                                             VACANCES

 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 est ouvert du mercredi 7 juillet au vendredi 13 août 2021.

Il accueille les enfants de 3 à 12 ans dans les locaux de l'ancienne école maternelle.
Les activités débutent à 9h00 et finissent à 17h00.
Un temps d'accueil-garderie est assuré :

- le matin de 7h30 à 9h00
- le soir de 17h00 à 18h30

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

     

Une journée au Centre de Loisirs

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 ACTIVITES / JEUX / SORTIE et GOÛTER

17h00 – 18h30 Jeux libres - Accueil des parents

18h30 Fermeture de l'Accueil



L'équipe d'animation

 Maguy LE GOFF
DIRECTRICE

 Élodie LE BOURDONNEC
Animatrice polyvalente

L'équipe d'animation des 3 - 5 ans

Gwenaëlle QUINIOU
3ème été à PLOUISY

Maxime TECHER
1er été à PLOUISY

Alizée
CONGARD

1er été à PLOUISY

L'équipe d'animation des 6 - 8 ans

Ewen LE GOFF
3ème été à PLOUISY

Camille LE QUERREC
3ème été à PLOUISY

L'équipe d'animation des 9 - 12 ans

 

Emma TANGUY
2ème été à PLOUISY

Brendan LE QUERREC
Assistant sanitaire et Surveillant de baignade

2ème été à PLOUISY



Au programme de l'été

L’ACCUEIL DE LOISIRS se donne pour l'été 2021 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'autonomie et la socialisation
3 - Favoriser l'épanouissement personnel de l'enfant

Le thème général retenu par l'équipe d'animation, pour l'ensemble des animations de l'été, est celui
de  « L'ENFANT  en  VACANCES »,  en  lui  proposant  sur  nos  5  semaines  et  demi,  de
fonctionnement :

– des jeux

– du sport

– des arts plastiques

– des ateliers de cirque

– des ateliers de musique et danses      
 

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, …

Quelques temps forts de l'été

En raison de la situation sanitaire, nous demandons aux enfants de venir au Centre avec leur propre
matériel :

• Une trousse ou boîte 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  surtout  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.

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



 La semaine du 7 au 9 et du 12 au 16  juillet : « Vive les JEUX ! »

• Confection de jeux de société « grandeur nature » (jeu de l'oie, mémory, jeu des petits 
chevaux, dominos, escape game...) pour tous les enfants

• Jeu de plein-air au terrain des sports
• Grande chasse aux Trésors le mardi 13
• Après-midi jeux avec les familles le vendredi 16

            

    La semaine du 19 au 23 juillet : « Préparez vous à  faire du SPORT ! »

• Jeux sportifs divers, parcours de motricité, accro-gym pour les 3 - 5 ans
• Tèque, parcours du combattant, relais, tournoi de sports pour les 6 - 8 ans
• Activités VELO sur 3 jours (les 19 / 20 / 21 juillet) avec sortie à la journée pour les 9 - 12 

ans
• Course d'Orientation le mardi 20 pour les 6 - 12 ans
• Olympiades

La semaine du 27 juillet au 31 juillet : «  Tous à vos petites mains » !

• Réalisation de fresques de peinture, ateliers pâte à modeler, masques, mobiles, pâte à sel ...
• Ateliers « arts plastiques » avec intervenants professionnels (à confirmer)



• Grand jeu « le rallye des artistes » le mardi 28 juillet

La semaine du 3 au 7 août : «  Bienvenue dans le monde du CIRQUE »

• Ateliers cirque (balles de jonglage, costumes, exercices divers ...)
• Grand jeu le mardi 4
• Montage d'un spectacle de cirque toute la semaine pour les familles et  représentation le

vendredi 7

La semaine du 10 au 14 août : « En avant la MUSIQUE »

• Confection d'instruments de musique (maracas, tambour ...)
• Jeux musicaux « blind test, chaises musicales »
• Initiation à la danse
• Organisation d'un mini-concert pour les familles le vendredi 13

Mais aussi

une sortie à la PLAGE chaque semaine le jeudi  
(dans la mesure du possible) avec pique-nique



des ateliers CUISINE chaque semaine pour tous les enfants
(préparation du Goûter des familles tous les vendredi)

des promenades au Champs de tir, parc du Presbytère,
 allée des poètes

et plein de surprises !!!

Vivre ensemble, c'est partager des règles

ON DOIT ON PEUT IL EST INTERDDIT

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

Goûter 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

Écouter les autres
(enfants et adultes)

Donner son avis, s'exprimer ! De jouer avec la nourriture



Quelques infos pratiques

Merci de prendre chaque jour avec toi

• Un change complet

• Ton doudou (pour les - 6 ans)

• Une casquette ou chapeau

• Crème solaire

• Un K-way ou imperméable                         

• Une gourde ou petite bouteille d'eau

Nous te conseillons de te vêtir en fonction de la météo et avec des vêtements « tout terrain » dans
lesquels tu te sens à l’aise pour bouger et avec des baskets !


