
22/02/2023

21/02/2023, 

28/02/2023  

02/03/2023

23/02/2023 ET 

01/03/2023

ATELIERS MANUELS: Création de différents Objet en lien avec les jeux olympique ( création de médaille,flammes olympique, couronne de laurier...)                                                                                                                                                                                            

MODELAGE  : Utilisation de  à sel, Argile et pâte à modeler,                                                                                                                                                                                         

BIODIVERSITE :  Ballade dans les bois et découverte du milieu naturel grâce à des chasses aux trésors sur le thémes des jeux olympiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

JEUX SPORTIFS : Jeux sportifs en lien avec le thémes ( jeux present au jeux olympiques)

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

Le Thème des vacances  : 

-              LES JEUX OLYMPIQUES        -                                                                                                                                                      

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 en2019) 

ATELIERS MANUELS: Création de différents Objet en lien avec le thème des jeux olympiques ( médailles, torche olympique...) ainsi que des ateliers culinaire.                                                                                                                                                                                       

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,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

JEUX SPORTIFS : Jeux sportifs en liens avec le thémes ( jeux present au jeux olympiques)

Les enfants de Moyenne Section ( nés en 2018)  

ATELIERS MANUELS: Création de différents Objet en lien avec le thème des jeux olympiques ( création de couronnes de laurier, flammes olympiques...)                                                                                                                                                                                                                    

MODELAGE  : Utilisation de pâte à sel, Argile et pâte à modeler ainsi que du plâtre                                                                                                                                                                                      

BIODIVERSITE :  Ballade dans les bois et découverte du milieu naturel grâce à des chasses aux bonbon,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

JEUX SPORTIFS : Jeux sportifs en lien avec le thémes ( jeux présent au jeux olympiques)

Les enfants de Grande Section  ( nés en 2017)  

Le Défilé du Carnaval  aura lieu le 03 Mars à 14h, les enfants de 4 ans à 11+ y participeront.                                                                                                                                                          
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.

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 2016) 

ATELIERS MANUELS: Fabrication de décors et accessoirs en rapport avec les jeux olympique ainsi que la fabrication d'un char pour le carnaval

DECORATION: fabrication de decoration sur le thémes du sport 

MODELAGE: Création et décoration des bungalows sur le thème des jeux olympiques 

BIODIVERSITE : ballade dans les bois et découverte du milieu naturel grâce a des jeux collectifs sur le thémes des jeux olympiques                                JEUX 

SPORTIFS : jeux collectif en liens avec le théme (jeux present au jeux olympiques)

CE1/CE2 (nés en 2015/2014) 

ATELIERS MANUELS: Fabrication de décors et accessoirs en rapport avec les jeux olympiques 

DECORATION : fabrication de decoration sur le thémes du sport 

MODELAGE: Création en papier macher et grillage pour réaliser une sculture ou un personnage pour le char présent pendant le carnaval

JEUX SPORTIFS : jeux collectif en liens avec le théme ( jeux present au jeux olympiques)

CM1/ CM2 (nés en 2013/2012) 

ATELIERS MANUELS: Fabrication de décors et accessoirs en rapport avec les jeux olympiques 

DECORATION : fabrication de decoration sur le théme du sport                                                                                                                                         

MODELAGE: Création en papier mâcher et grillage pour réaliser une sculpture ou un personnage pour le char présent pendant le carnaval

JEUX SPORTIFS : jeux collectif en lien avec le théme ( jeux présent au jeux olympiques )

Pré-ados Jeunes (nés en 2011/2009) 

  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 proposées par l'équipe d'animation de 

l'accueil de loisirs, une passerelle avec la médiathèque ce fera aussi lors de visite découverte

ÉVÉNEMENTS

• L’accès à l’accueil de loisirs est limité aux enfants et au personnel.

• 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.

Attention, les enfants non inscrits ne pourront pas participer aux sorties 

petite section Cap Pirate

moyenne,grande section 

et CP(2016)
Escalade Parc hapik

     CE1/CE2(2015/2014)  

CM1/CM2 ET 11+ 

Golf de feucherolles                                                                                                                                 et 

Patinoire de Mantes la Jolie                        

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

ADRESSE ET CONTACT :
Accueil de loisirs maternelle et élémentaire 3/12 ans  Rue Édouard Fosse  78520 Limay  01 39 77 59 29/ 06 13 53 60 51

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

Horaires d'ouverture ALSH Edouard Fosse - Ouverture dès 7h30 le matin jusqu’à 9h  .                                                                                                                                  Accueil 

possible en demi-journée / Arrivée 11h30* à 12h00  Départ 13h30 à 14h00                                                                                                                                                                  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 


