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

Il sera adapté en fonction du
choix des enfants, du

nombre, des conditions
climatiques et des

opportunités d'animations

Rappel HORAIRES : 

L'équipe de salariés de l'accueil de loisirs de Plouarzel
vous souhaite une Bonne Année 2018 

Accueil de Loisirs 
« Couleurs d'Enfance »

VACANCES
JANVIER 2018

Programme d'Animations

Ouverture 
du Mardi 2 janvier 2018

au 
vendredi 5 janvier 2018 

     Directrice : CLOAREC Anne-france
 15    streat-lannoc

 29810 PLOUARZEL
 Contact :  02/98/89/33/47

Email :  portail-familles@orange.fr

HORAIRES ACCUEIL DE
LOISIRS

Ouverture : 7H

Matin : 9H30/12H15

Journée accueil de loisirs : 9H30/17H

Après-Midi : 13H/17H

Fermeture : 19H

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.
-Chants
-Rappel de quelques règles de vie (si nécessaire)
-Sensibilisation aux activités de la journée.
10H00/11H15
-Animation sous forme d’ateliers en petits 
groupes. L’animateur accompagne l’enfant, 
l’aide sans -faire à sa place.
-Une fois l’activité finie l’enfant peut jouer seul,
tranquillement sans gêner ceux qui  n’ont pas 
terminé.
11h15/11h30
-Participation des enfants aux rangements.
-Passage aux toilettes et formation des groupes 
d'enfants pour aller manger.
11H30/12H45     :
-Repas à la cantine

12h45/14h     :
-passage aux toilettes, entrée dans la salle de
sieste avec les doudous, déshabillage, et 
installation dans le lit. L’animateur veille au 
bon déroulement de la sieste et assure le 
réveil échelonné des enfants.
-Accueil des enfants arrivant que l'après-
midi
14h/16h
-Animation sous forme de petits ateliers 
pour les enfants réveillés
-Activités libres
1  6h/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.



PROGRAMME D'ANIMATION PETITS
 (enfants nés en 2012/2013/2014)

      Bonne Année 2018  ….. PROGRAMME D'ANIMATION GRANDS
 (enfants nés en 2011/2010/2009)

Mardi 2 Janvier Mercredi 3 janvier Jeudi 4 janvier Vendredi 5 janvier
Matin FABRICATION DE CARTES GAMES PARK FABRICATION DE MAGNET

DE VOEUX POP UP BREST PLASTIQUE DINGUE
(Prévoir pique-nique)

GRAND JEU GRAND JEU
Après-midi VISITE AEROPORT

PADDINGTON 2 GUIPAVAS RINK HOKEY LE MYSTERE DE LA NOUVELLE
ANNEE

CUISINE : galetteS des rois
CUISINE : MadeleineS

Cinéma Plougonvelin

Mardi 2 janvier Mercredi 3 janvier Jeudi 4 janvier Vendredi 5 janvier
GRAND JEU

Matin Sautons/Grimpons Mon portrait de roi ou de reine A LA RECHERCHE DES
Réalisation de petits sablés faites nous place Mousse au chocolat INGREDIENTS DE NOS GALETTE

(Prévoir pique nique)
Petits jeux

Après-midi Confection de nos sachets Distribution de nos vœux 
Petits jeux La reine et le dragon etc... Confection de couronne

Confection de carte de Voeux

Lecture : Roule galette
Le carosse Cuisine : GALETTES


