Vacances
Secteur maternel (3/6 ans) et secteur élémentaire (6 /12 ans)

Le Thème des vacances :
Le devellopement durabe et l'Art sous toutes ses formes,
Objectifs :
Permettre à l'enfant de connaitre le monde qui l'entoure tout en s'amusant,
Faire découvrir le respect de chacun face aux autres et à leur environnement,
Développer les savoirs faire des enfants pour mieux observer , comprendre et imaginer,
Développer l'esprit critique de l'enfant pour mieux questionner et entreprendre.

Les activités par secteur
SECTEUR MATERNEL 3-6 ans
Les enfants de Petite Section ( nés en2018)
ATELIERS MANUELS: Création de différents Objet d'Art à partir de matériel recyclable,
MODELAGE : Utilisation de patte à sel, Agile et patte à modeler,
BIODIVERSITE : Ballade dans les bois et découverte du milieu naturel grâce à des chasses aux trésors,
ATELIERS D'EXPRESSION : Art du cirque, Peintures, Jeux de mimes,
JEUX SPORTIFS : Jeux collectifs , mini courses d'orientation, Grand jeu à thème (motricité,,,)

Les enfants de Moyenne Section ( nés en 2017)
ATELIERS MANUELS: Création de différents Objet d'Art à partir de matériel recyclable,
MODELAGE : Utilisation de patte à sel, Agile et patte à modeler,
BIODIVERSITE : Ballade dans les bois et découverte du milieu naturel grâce à des chasses aux trésors,
ATELIERS D'EXPRESSION : Art du cirque, Peintures, Jeux de mimes,
JEUX SPORTIFS : Jeux collectifs , mini courses d'orientation, Grand jeu à thème (motricité,,,)

Les enfants de Grande Section ( nés en 2016)
ATELIERS MANUELS: Création de différents Objet d'Art à partir de matériel recyclable,
MODELAGE : Utilisation de patte à sel, Agile et patte à modeler,
BIODIVERSITE : Ballade dans les bois et découverte du milieu naturel grâce à des chasses aux trésors,
ATELIERS D'EXPRESSION : Art du cirque, Peintures, Jeux de mimes,
JEUX SPORTIFS : Jeux collectifs , mini courses d'orientation, Grand jeu à thème (motricité,,,)

SECTEUR ÉLÉMENTAIRE 6/12 ans
En plus du programme d'activités, tous les jours des ateliers autonomes sont proposés aux enfants : jeux de sociétés, arts plastiques, atelier d'expression, etc.

CP (nés en 2015)
ATELIERS MANUELS: Fabrication de décors et accessoirs en rapport avec l'Art,
MODELAGE: Création en papier macher et grillage pour réaliser une sculture ou un personnage,
BIODIVERSITE : Fabrication d'un hôtel à insectes, création de pot de fleurs,
ATELIERS D'EXPRESSION : Théâtre, danse et chants,
JEUX SPORTIFS : Lucky Luke, capture de drapeau, bérêt, Rally Photo,

CE1/CE2 (nés en 2014/2013)
ATELIERS MANUELS: Fabrication de décors et accessoirs en rapport avec l'Art,
MODELAGE: Création en papier macher et grillage pour réaliser une sculture ou un personnage,
BIODIVERSITE : Fabrication d'un hôtel à insectes, création de pot de fleurs, développement durable
ATELIERS D'EXPRESSION : Théâtre, danse et chants,
JEUX SPORTIFS : Lucky Luke, capture de drapeau, bérêt, Rally Photo,

CM1/ CM2 (nés en 2012/2011)
ATELIERS MANUELS: Fabrication de décors et accessoirs en rapport avec l'Art,
MODELAGE: Création en papier macher et grillage pour réaliser une sculture ou un personnage,
BIODIVERSITE : Fabrication d'un hôtel à insectes, création de pot de fleurs,
ATELIERS D'EXPRESSION : Théâtre, danse et chants,
JEUX SPORTIFS : Lucky Luke, capture de drapeau, bérêt, Rally Photo,

Pré-ados Jeunes (nés en 2010/2008)
Projet passerelle : Ce projet Passerelle est défini pour une certaine tranche d'âges. Les jeunes pourront, s'ils le souhaitent, participer à des activités en lien avec
l'Espace Jeunes. Ce projet a pour objectif de leur permettre de mieux appréhender la structure jeunesse pour l'année prochaine.
Les enfants seront accompagnés des animateurs du centre de loisirs. Il profiteront également des sorties et des activités proposés par l'équipes d'animation de
l'accueil de loisirs,

ÉVÉNEMENTS
Certains jours de fonctionnement, les aventures se dérouleront sur notre structure où seront déployés décors, costumes et matériels innovants afin d’immerger les enfants
dans un univers où ils en seront les acteurs. Véritable temps d’interactivité avec les enfants et l'équipe pédagogique, chaque animation respecte les capacités de l’enfant
dans une démarche pédagogique adaptée et ciblée.
Matinée activités au Limay Plage du 18 juillet 2022 au 12 août 2022
La soirée famille est organisée le 27 Juillet 2022 à partir de 19h15
Attention, les enfants non inscrits ne pourront pas participer aux sorties
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INFOS PRATIQUES
* Pensez à vêtir vos enfants de façon adaptée, nous sommes situés en forêt.
* MATERNELLE Merci de fournir à vos enfants un change complet dans un sac à dos (marqué au nom de l'enfant).
* Pour toutes les tranches d'âge, prévoir un sac à dos avec un change complet, maillot de bain, serviette, casquette et crème solaire, à laisser sur place.

PROTOCOLE SANITAIRE
• L’accès à l’accueil de loisirs est limité aux enfants et au personnel.
• Les enfants inscrits ne doivent pas présenter de symptômes COVID-19 et la vigilance demandée aux parents doit être quotidienne.
• Les groupes d’enfants sont constitués selon leur âge et leur classe. Il y a trois groupes sur chaque structure.
• Si les effectifs des groupes sont faibles, les groupes peuvent fusionner.
• Chaque groupe est accueilli dans un espace dédié de manière à respecter la distanciation physique.
Horaires d'ouverture ALSH Edouard fosse - Ouverture dès 7h30 le matin jusqu’à 9h .
Accueil possible en demi-journée / Arrivée 11h30*
Départ 13h30/
Soir ouverture de la structure à 17h jusqu'à 18h30

Les Points d’accueil
ÉCOLE HENRI WALLON (école élémentaire) matin : 7h/8h15 / soir : 17h/19h
ÉCOLE FERDINAND BUISSON (accueil périscolaire maternelle) matin : 7h/8h15 / soir : 17h30/19h
ÉCOLE DU BOIS AUX MOINES (modulaire situé près de la salle polyvalente) matin : 7h/8h15 / soir : 17h/19h
ÉCOLE JEAN ZAY ( accueil périscolaire)7h/8h15 / soir : 17h30/19h

ADRESSE ET CONTACT :
Accueil de loisirs maternelle et élémentaire 3/12 ans Rue Édouard Fosse 78520 Limay 01 39 77 59 29
Un Directeur et deux Directeurs Adjoints (élémentaires et maternelles),
Secteur maternelle 3/6 ans :
* L’équipe d’animation du groupe des PS : 4 Animateurs
* L’équipe d’animation du groupe des MS : 4 animateurs et un stagiaire BAFA
* L’équipe d’animation du groupe des GS : 4 animateurs et deux stagiaires BAFA
Secteur Elementaire 6/13 ans:
* L’équipe d’animation du groupe des CP : 3 animateurs
* L’équipe d’animation du groupe des CE1 et CE2 : 4 animateurs et un stagiaires BAFA
* L’équipe d’animation du groupe des CM1 et CM2 et 11+ : 5 animateurs et un stagiaire BAFA
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