
 (enfants nés en 2015-2014-2013-2012)
26/04/18 27/04/18

Matin

JARDINIERE
EN PALETTE

JEUX
SPORTIFS

JARDINAGE 
« ON PLANTE »

L'ARBRE DU
PRINTEMPS 

Après-midi

PERROQUET
MAINS

SORTIE PLAGE

OISEAU
BASCULE

SORTIE AU BOIS

30/04/2018 2/05/2018 03/05/2018 04/05/2018

Matin 

L'ENVOL DES
OISEAUX

zone de kerivarc'h

CUISINE
PETIT NID

GRIMPONS
SAUTONS 
COURONS

Prévoir 
pique-nique
Retour : 13h

GOUTER
PAYSAGE

+
PETITS JEUX

(la cage au oiseau)
(attrape oiseau)

(chacun son œufs )

Après-midi 

Mobile oiseaux

Lac st RENAN

MUGUET 
C'EST COTON

FLEURS DOIGTS

TABLEAU
OEUFS

TRANSFORME
TOI 

EN PAPILLON

Petit RAPPEL : LE CENTRE DE LOISIRS EST FERME DU LUNDI 7 MAI AU VENDREDI 11 MAI 2018



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

Accueil de Loisirs « Couleurs d'Enfance »

«VACANCES PRINTEMPS 2018 »
ENFANTS NES EN 2015-2014-2013-2012

Ouverture du JEUDI 26 AVRIL  2018  au VENDREDI 4 MAI 2018 

JOURNEE TYPE

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 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.
-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 rangement des enfants 
pour aller au réfectoire.
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.
-Arrivée des enfants venant 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.

HORAIRES ACCUEIL DE LOISIRS

Ouverture : 7H

Matin : 9H30/12H15

Journée accueil de loisirs : 9H30/17H

Après-Midi : 13H/17H

Fermeture : 19H

CLOAREC Anne-france
Directrice ALSH

15 STREAT LANNOC
2910 PLOUARZEL 

Tél : 0298893347
Mail : portail-familles@orange.fr


