Accueil de Loisirs
Sans Hébergement
« Couleurs d'Enfance »

« ETE 2015 »
Ouverture
du Lundi 6 juillet au vendredi 31 juillet 2015
et
Du Lundi 17 août au lundi 31 août 2015

Programme d'AnimationS
enfants DE 8/9 ANS
(2006/2007)

Accueil de Loisirs sans Hébergement
« Couleurs d'enfance »
Directrice : Anne-france CLOAREC
Directeur Adjoint : Stevan REDT
15 streat-lannoc
29810 PLOUARZEL
Contact : Tèl : 02/98/89/33/47
Email : secretariat.afrp@orange.fr

Rappel HORAIRES :
matin

après-midi

7h à 9h30 :
-Accueil des enfants et des parents,
-Activités libres, proposition de jeux, accompagnement et
surveillance…
9h30/10h00 :
-Rangement des jeux avec les enfants.
-Regroupement des enfants.
-Rappel de quelques règles de vie (si nécessaire)
-Sensibilisation à la journée.
10H00/11H15
-Animation sous forme d’ateliers en petits groupes. L’animateur
accompagne l’enfant, l’aide sans -faire à sa place.
L’enfant a le choix de participer à l’activité, et à libre accès aux salles
d’activités.
( soit il participe à l’activité, soit il joue dans les locaux, soit il ne fait
rien)
Cependant en fonction du programme d’activités, il peut arriver que
celles-ci deviennent obligatoires. Dans ce cas nous en expliquons la
raison aux enfants.
11H30/12h15
-Participation des enfants aux rangements.
-Passage aux toilettes et accompagnement des enfants vers le
réfectoire.

12H15/13H :
-Repas à la cantine
-Service sous forme de self (l’animateur accompagne l’enfant pour
se servir seul, et l’incite à goûter à tous les aliments)
13H00/14h/00 :
-Temps calme pour les enfants
L’animateur laisse l’enfant en autonomie, mais reste disponible,
attentif et intervenant si besoin.
14h/16h
-Animation sous forme de petits ateliers
-Activités libres
16h/16h30
-goûters
16h30/17h00
Bilan ludique.
17H00/19H00
-Activités libres (j’accompagne, je propose, je surveille…)
-Accueil des parents, retransmission de la journée de l’enfant.

Un programme d'animations
a été préparé par l'équipe.

DATES DES SORTIES

PLANNING DES SORTIES ETE 2015

Il sera adapté en fonction du
choix des enfants, du
nombre, des conditions
climatiques et des
opportunités d'animations

semaine du 6 juillet au vendredi 10 juillet
Le mardi 7 juillet 2015
Le Jeudi 9 juillet 2015

13H30/17H00
8H30/18H30

semaine du 13 juillet au vendredi 17 juillet
Le mercredi 15 juillet 2015 13H30/17H00
Le jeudi 16 juillet 2015
13H30/17H00
semaine du 20 juillet au vendredi 24 juillet
Le mardi 21 juillet 2015
13H30/17H00
Le Jeudi 23 juillet 2015
10H00/13H00
semaine du 27 juillet au vendredi 31 juillet
Le mardi 28 juillet 2015
13H30/17H00
le Jeudi 30 juillet 2015
13H30/17H00
semaine du 17 août au vendredi 21 août
Le mardi 18 août 2015
13H30/17H00
Le jeudi 20 août 2015
13H30/17H00

semaine du 24 août au vendredi 28 août
Le mardi 25 août 2015
Le mercredi 26 août 2015
Le jeudi 27 août 2015

Sortie Plage
Site de Meneham GUISSENY
(Prévoir pique-nique)
Equitation
Base nautique + Sortie Plage
(Prévoir pique-nique)

TOUS LES JOURS
(prévoir maillot de bain,
serviette de plage ,
tenue de rechange,
casquette, crème solaire)

Sortie Plage
Fort du Questel (Prévoir Pique-Nique)
Sortie Plage
Sortie Plage
Sortie Plage
Sortie Plage

BANQUET GAULOIS
DANS LE JARDIN
DU VILLAGE DE PLOUARZELLIX
TOUS LES VENDREDIS MIDI
(si parents disponibles pour donner un petit coup de main
ils seront les bienvenus

13H30/17H00 Sortie Plage
13H30/17H00 Visite observatoire Pégase
13H30/17H00 Sortie Plage

