
 Journée Type.   

 

7h30 / 9h00 : Ouverture de l’accueil de loisirs. Après 9h00, toute arrivée sera refusée. 

9h00 / 11h00 : Début des activités. 

12h00 : Repas. 

13h30 : Temps calme pour tous les enfants. 

14h00 : 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 du Centre. 

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 : 

 

 

Ronan             Mélanie 

 

      Maximilien             
 

 
 

Téléphone : 01.34.42.39.06 /  06.71.40.42.07 

 

Merci de bien vouloir nous prévenir en cas d’absence de votre  

enfant. 
 

 

 

 

 

Lundi 23 Octobre 2017  

 

Matin Après midi 

Décoration Halloween 

Multi Jeux 

 

Mardi 24 Octobre 2017  

 

Matin Après midi 

Finition de la décoration Jeu  

au château hanté d’Auvers 

 

Mercredi 25 Octobre 2017  

 

Matin Après midi 

Jeu : Molky 

Création de photophore 

Grand jeu : 

« la chauve-souris » 

 

 

Jeudi 26 Octobre 2017 

 

Matin Après midi 

Teke réussite 

Loup Garou 

Activités sportives 

au gymnase 

 

 

Vendredi 27 Octobre 2017 

 

Matin Après midi 

Matinée des enfants Chasse au trésor 

d’halloween 



Objectifs de l’Accueil de Loisirs :  

 

Quels besoins pour les enfants ? 

Savoir répondre aux différents besoins de l’enfant. 

A côté des besoins fondamentaux (nourriture, sommeil, sécurité…) l’enfant a besoin d’être dans un 

environnement sécurisant, de trouver des repères affectifs, aussi bien sur le plan humain qu’au plan 

matériel. 

- Besoin d’être sollicité physiquement pour un développement sain et harmonieux. 

- Besoin de vivre des expériences motrices qui sont la base de tout développement intellectuel et 

ainsi l’enfant apprend à connaître et à utiliser son corps. 

- Besoin d’être sollicité et encouragé pour l’élaboration de l’identité et de l’image de soi. 

- Besoin de jouer avec les autres, afin d’acquérir les compétences requises pour la maîtrise des 

problèmes relationnels. 

- Besoin d’être dans un environnement sécurisant (trouver des repères affectifs). 

- Besoin de s’exprimer : 

- découvrir le milieu environnant (personnes, nature mais aussi matériaux, outils…) ; 

- créer (manipuler, construire, expérimenter….) ; 

- communiquer (chanter, danser ou bien jouer tout simplement). 

 

L’A.L.S.H. doit permettre à l’enfant de diversifier ses expériences hors du cadre familial et scolaire. C’est 

un lieu où l’enfant se construit, il est un espace de coéducation. 

Nos objectifs sont donc multiples ils doivent favoriser  dès l’enfance le développement de la personne et son 
autonomie : 

- Contribuer à la socialisation de l’enfant, à la solidarité et à la compréhension et au respect des 

autres ; 

- Reconnaître l’enfant en tant que tel dans sa culture, ses différences, ses similitudes, ses 

difficultés et ses qualités tout en respectant son rythme et ses envies ; 

- Permettre à l’enfant de découvrir la vie en collectivité avec ses contraintes mais aussi avec ses 
bienfaits ; 

- Mettre en place des moyens de découvertes, d’apprentissage par la créativité et pour favoriser 

l’imaginaire : expression graphique, musicale, corporelle et gestuelle ; 

-  Permettre à l’enfant de satisfaire des besoins d’activité physiques et sportives ; 

- Ouvrir le centre de loisirs sur l’extérieur par un contact avec la population (à partir de grand jeux 

reportages, rallyes, journées portes ouvertes…) 

 

L’ensemble de ces objectifs demande un partenariat renforcé avec l’ensemble des Intervenants, 

Animateurs, Éducateurs et Parents. 

 

            

 

AUVERS sur OISE 

   

 

L’accueil de loisirs  

Elémentaire 

 

Du 23 au 27 

Octobre 2017  
 
 

 
 

Directeur : Monsieur ALAUX Fabien 


