
AUVERS sur OISE
L’accueil de loisirs élémentaire

1ère semaine

7h30 : Ouverture de l’accueil de loisirs.

9h00 : Fin de l’accueil et vérification des présences et séparation des groupes.

9h15 : Présentation et début des activités.

11h00 : Activité libre, finition de certaines activités.

12h00 : Repas.

13h30 : Temps calme pour tous les enfants.

14h00 : Activités / sieste pour les enfants de 3 ans.
L’activité est l’outil par lequel l’animateur va atteindre les objectifs que l’on s’est fixé (voir
objectifs de l’Accueil de Loisirs). Les activités proposées sont adaptées aux enfants et à leurs
capacités.
Elle n’est pas fixe, selon les demandes (envies et besoins) des enfants, temps (climat)…

16h00 : Réunion d’enfants / goûter.

17h00 : Premiers départs / jeux.

18h00 : Activité libre.

19h00 : Fermeture de l’accueil de loisirs.

La journée type n’est pas fixe, elle varie selon le temps, les imprévus…mais dans tous les cas
elle doit répondre aux objectifs fixés.

L'équipe d'animation est composée de :

Laura Julie

Eymeric

Téléphone : 01.30.36.11.93 / 06.84.61.79.06
Merci de bien vouloir nous prévenir en cas d’absence de votre

enfant.

Du 31juillet au 04 aout 2017
Thème : « Vavasseur se recycle »

Lundi 31 Juillet 2017
Matin Après midi

Mâtiné des enfants
Loup Garou

Balle aux prisonniers
Création de bateaux

Mardi 01 août 2017
Matin Après midi

Sortie cinéma
Douanier contrebandier
Création mini babyfoot

Aqua relai

Mercredi 02 août 2017
Matin Après midi

bataille navale
Fabrication « fusée à eau »

savon artisanal
Jeu concours de la fusée à eau.

Jeudi 03 août 2017
Journée

Sortie à la mer de sables
+ pique-nique

Vendredi 04 août 2017
Matin Après midi

création d’un oiseau en
patchwork.

Finition mini babyfoot.

Grand jeu
« Teck »

Directeur : Monsieur BINZENBACH  guillaume
Directeur Adjoint : Monsieur SOUFFLET Benoit

Téléphone : 01.30.36.11.93 / 06.84.61.79.06


