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EFFECTIFS JUILLET/AOÛT 2019
Mois de juillet 2019

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4

Enfants de – de 

6 ans

42 à 60 enfants 39 à 58 enfants 42 à 46 enfants 27 à 42 enfants

Enfants de + de 

6 ans

60 à 89 enfants 53 à 89 enfants 40 à 66 enfants 43 à 69 enfants

TOTAL 102 à 149 

enfants

92 à 147 

enfants

82 à 112 

enfants

70 à 111 

enfants

Mois de août 2019

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4

Enfants de – de 

6 ans

20 à 31 enfants 18 à 21 enfants 16 à 29 enfants 26 à 46 enfants

Enfants de + de 

6 ans

28 à 37 enfants 20 à 24 enfants 34 à 43 enfants 47 à 60 enfants

TOTAL 48 à 68 enfants 38 à 45 enfants 50 à 72 enfants 72 à 106 

enfants



Vacances ÉTÉ 2019
Objectifs Pédagogiques : Favoriser le vivre ensemble, Favoriser l’émancipation de 

l’enfant en le rendant acteur de ses vacances

Date Thème Projets d’animation Sorties / intervenants

JUILLET 2019 La cabane de nos 

aventures

Construction de cabane (au 

centre, en foret ...)

Abris pour oiseaux/Hérissons

Fabrication de radeau, 

boussole, flute de pan ou typie

Randonnée Vélo

Rallye photo

Jeux d’eau

Grand jeu chaque semaine

Temps fort famille : soirée 

barbecue avec Olympiades

Piscine Naturéo / Spadium / Esvres

Intervention de l’apiculteur au collège

Kayak à Veigné

Family park  

Laser Game

Intervenant Judo

Intercentre avec Veigné

AOUT 2019 La débrouille Intercentre avec Monts

Ateliers cuisine

Chasse au trésor

Création de carnets de voyage

Fusées à eau

« Trashtagchallenge »

Jeux d’eau

Temps forts avec les familles :

Petit déj

Soirée Barbecue avec jeux 

(Blind test…)

Apéro autour d’une initiation 

zumba et capoeira avec atelier 

Piscine Naturéo / Spadium / Esvres

Intervention de l’apiculteur au collège

Intervenant Volley

Intervenant Karaté

Intervenant zumba

Camp de survie à Bréhémont avec 

l’association Krysalid nature

Intervention de l’Ufolep sur la 

découverte de jeux handisport

Ferme Busonnière avec Cédric et ses 

poules, chèvres, lapins…



La rentrée 2019-2020



L’équipe pédagogique
●L’équipe de direction :

1 directrice BPJEPS Loisirs Tout Public

1 directeur adjoint BAFD, rattaché à l’équipe maternelle

1 directeur adjoint stagiaire Bpjeps LTP, rattaché à l’équipe élémentaire

●L’équipe maternelle : 7 animatrices

●1 CAP petite enfance

●3 BAFA

●1 BAFA stagiaire

●2 non diplômées

●L’équipe élémentaire : 10 animateurs

●7 animateurs BAFA (dont 1 BAFD ET 1 BAFD stagiaire)

●1 animatrice CAP petite enfance







Les objectifs Pédagogiques de l’année 

2019/2020

●Développer les partenariats (famille, équipe 

enseignante, crèche, Ram, accueil jeune, collège, 

associations locales…)

● Favoriser l’émancipation des enfants en faisant 

en sorte qu’il soit acteur de ses temps de loisirs

●tout en respectant la notion du « vivre 

ensemble »

●Proposer des activités de qualités et innovantes



Les temps péri-scolaires 
Rappel du taux d’encadrement 2019/2020 :

Accueil Périscolaire : 1 animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans et 1 animateur pour 18 enfants de 

plus de 6 ans

Mercredi : 1 animateur pour 10 enfants de moins de 6 ans et 1 animateur pour 14 enfants de plus de 6 ans

Effectifs min et max depuis la rentrée sur les temps d'Accueils 

Périscolaires ET Mercredis
Accueil 

périscolaire du 

matin

7h25-8h15

Accueil 

périscolaire du 

soir

16h15-18h30

ALSH 

Mercredi 

Journée

7h25-18h30

ALSH Mercredi

demi journée

avec  repas

7h25-13h30

11h30-18h30

ALSH

Mercredi

demi journée

sans repas

7h25-11h30

13h30-18h30

Enfants de – de 

6 ans

43 à 61 66 à 95 45 à 52 13 à 19 3 à 7

Enfants de + de 

6 ans

77 à 110 140 à 186 62 à 77 24 à 39 7 à 12



L'accueil périscolaire : qu'est ce qu'on y 

fait ?
●Pour les maternelles :
●1 goûter proposé à tous, à partir de 16h15.

●1 temps récréatif encadré, ludique avec la possibilité de se retrouver, de jouer, de crier, de se défouler.

●1 temps choisi par votre enfant :

➔Activités extérieures (si le temps nous le permet) : jeux d’expression, jeux de balles, parcours de motricité, 

relais, jeux collectifs…

➔Activités intérieures : pour lire, jouer à des jeux de sociétés ou de construction,  faire une activité 

manuelle, jeux d’expression, chants…

●Pour les élémentaires :
●Un goûter échelonné, à partir de 16h15

●Un temps récréatif encadré, ludique avec la possibilité de se retrouver, de jouer, de crier, de se défouler 

de 16h15 à 17h15.

●Pour les CM1/CM2 :

●Une étude est proposée  les lundi , mardi et jeudi de 16h40 à 17h15.

●Dans la salle « musique » et dans la cour de l’école, des activités manuelles, des jeux extérieurs, des jeux 

de société sont proposés jusqu’à 18h30.

●Pour les CP/CE1/CE2 :

●De 17h15 à 17h30 : transport en car pour remonter les enfants à l’Accueil de Loisirs

●A partir de 17h30, à l’Alsh, un temps choisi par l’enfant :

➔Activités extérieures (si le temps nous le permet) : jeux d’expression, jeux de balles, parcours de motricité, 

relais, jeux collectifs...

➔Activités intérieures : pour lire, jouer à des jeux de sociétés ou de construction,  faire une activité 

manuelle, jeux d’expression, chants…



Le Mercredi : Qu’est-ce qu’on y fait ?

●Pour les maternelles :

●Les maternelles sont divisés en 2 groupes d’âges : les petites sections et les

Moyennes/Grandes sections.

●Pour les élémentaires :

●4 groupes sont constitués : les CP, les CE1, les CE2, les CM1/CM2

●Pour tous les enfants :

●Chaque mercredi, les animateurs proposent pour chaque groupe d’âge :

●Activités libres / en autonomie

●Décoration des salles entre chaque vacances

●Ateliers d'expression (Match d’impro, chant, danse, éveil corporel...)

●Jeux extérieurs

●Activité cuisine

●Activités manuelles



Projets 2019/2020

et organisation future

- Après les vacances de la Toussaint, remonter en car à l’Alsh, tous les 

élémentaires y compris les CM1/CM2. Tous les élémentaires seront sur la 

structure de 17h30 à 18h30.

- Spectacle et marché de Noël mardi 10/12/2019

- Projet lecture avec les enfants de l’alsh et les enfants de la crèche

- Projet réaménagement de l’espace d’accueil extérieur commun aux RAM, la 

crèche et l’Alsh

- Participation au carnaval 2020 de la commune

- Travailler avec l’équipe enseignante sur des projets ou des actions communes

- S’approprier les futurs locaux de l’accueil de loisirs maternel (aménagement de 

l’espace, organisation, fonctionnement, accueil des familles…)



Merci de votre attention.


