
LAND'ART
L'enfant et la nature ».

Au cours de cette semaine les enfants vont utiliser le cadre et les matériaux de la nature 
(bois, terre, pierres, sable, rocher, etc.) pour faire découvrir leur âme d'artiste. 

Dans les bois, à la plage ils vont récolter différents matériaux  nécessaires à cette pratique
! 

 Pour les enfants cette activité sera une source d'éveil et d'imagination.
 Toutes les œuvres réalisées par les enfants artiste seront prise en photos pour

immortaliser les créations.
Une exposition aura lieu en fin de semaine dans le Hall de la Maison de l’enfance
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Tout le long de cette semaine en équipes, les enfants vont devoir relever des défis , 
cuisiner avec des ingrédients  imposés et préparer de A à Z le buffet final du vendredi
sur un thème imposé.
Attention ta vue, ton odorat, tes papilles  seront sollicitées.
Le vendredi les parents seront invités à la dégustation et on vote pour le
 challenge TOP CHEF.

A vos toques, prêts, cuisinez !!!!!
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26 OCT
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+ 
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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 : Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement

« Couleurs d'Enfance »

« Toussaint 2015 »

Programme d'Animation
eNFANTS NES EN 
2007/2008 /2009

Ouverture 
du Lundi 19 octobre au vendredi 30 octobre 2015

 

Directrice :  Anne-france CLOAREC
15    streat-lannoc

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

Email : secretariat.afrp@orange.fr

HORAIRES ACCUEIL DE LOISIRS

Ouverture : 7H

Matin : 9H/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.
-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.

mailto:secretariat.afrp@orange.fr

