Accueil de loisirs de Saint-Nazaire
Quelles activités pour vos enfants ?
Le thème d’animation de l’accueil de loisirs pour l’année 2017/2018 s’intitule : « Il était une fois ». L’équipe
d’animation à travers ses programmes d’activités s’attèlera à faire découvrir ou redécouvrir à vos enfants les contes
traditionnels, les contes détournés, les mythologies de l’Antiquité, les contes d’ailleurs … avec en vue, notamment,
le spectacle de fin d’année.

Accueil du matin
Animateurs : Marion, Rose, Fanny, Kevin, Josée.
Lors de l’accueil du matin les enfants de maternelle (15 inscrits) et
d’élémentaire (40 inscrits) sont regroupés dans la ludothèque (salle située
au-dessus du restaurant scolaire, accès par le portail de l’école élémentaire)
: Jeux de société, jouets, puzzles, ateliers manuels animés.
A 8h15 les enfants d’âge élémentaire vont dans la cour pour une petite
récréation avant la classe, où des jeux collectifs (handball, balle américaine,
balle aux prisonniers …) sont proposés par les animateurs.
A 8h30 les enfants de maternelle sont accompagnés jusque dans leur classe.

Pause méridienne / cantine
En maternelle (50 inscrits)
Animatrices / ATSEM : Anne, Guilaine, Claire, Josée, Laurianne, Christiane.
Les enfants déjeunent tous ensemble encadrés par trois ATSEM
et agents de restauration de 12h à 13h selon le système du
service à table. Dans le cas où votre enfant mangerait en
quantité jugée insuffisante, vous seriez contacté par l’équipe
afin d’envisager des aménagements.
A 13h les enfants sont accompagnés dans la cour de l’école
maternelle pour un temps de récréation.
Dès 13h35, les enfants de TPS, PS et MS (MS uniquement
pendant la période septembre/octobre) sont dirigés vers le
dortoir pour la sieste.
En élémentaire (120 inscrits)
Animateurs : Marion, Michael, Kevin, Fanny, Martine, Rose, Camille, Mélanie.
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Pause méridienne / cantine (suite)
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Chaque enfant doit rester au moins 20 minutes à table. Il s’agit d’un minimum, car les enfants peuvent rester autant
de temps qu’ils le désirent à table. Avant de débarrasser les enfants demandent l’autorisation de se lever et de
débarrasser à un adulte qui vérifie le contenu du plateau, incite – sans jamais forcer – à goûter et manger en quantité
suffisante. Dans le cas où votre enfant mangerait en quantité jugée insuffisante, vous seriez contacté par l’équipe
afin d’envisager des aménagements.

A l’extérieur du restaurant scolaire, trois lieux sont à disposition des enfants en libre accès avant et après le repas :
- La cour de récréation : sports et jeux collectifs, tournois.
- La « maison » : Loisirs Créatifs.
- La bibliothèque : Lecture, écriture, prêt de livres.

Après le repas, trois ateliers sont proposés selon le même type de roulement hebdomadaire et par niveau que
pour le passage à la cantine :
- Danse (modern jazz, hip-hop, ragga)
- Théâtre (jeux théâtraux et préparation du spectacle de fin d’année)
- Ludothèque (découverte et pratique de jeux de société)
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Accueil du soir
En maternelle (25 inscrits)
Animatrices / ATSEM : Anne, Claire, Guilaine, Josée, Fanny.

A 16h30 les enfants sont regroupés selon leur âge (PS TPS / MS GS) et prennent le goûter encadrés par les ATSEM.
Une chanson ou une lecture est alors proposée.
A 17h, ils se rendent à la ludothèque : Jeux de société, jouets, puzzles, ateliers manuels animés.
En élémentaire (60 inscrits)
Animateurs : Marion, Michael, Kevin, Rose

A 16h30 les enfants prennent leur goûter sous le préau.
De 16h40 à 17h15 les enfants peuvent rester jouer dans la cour ou rejoindre :
- La salle informatique où des jeux éducatifs sont à disposition
- La bibliothèque pour lire, emprunter un livre ou faire leurs devoirs.
A 17h15 les enfants rejoignent la ludothèque : Jeux de société / jouets / puzzles / ateliers manuels animés.
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Mercredi et Vacances scolaires
Moins de 6 ans (15 à 20 inscrits) / Plus de 6 ans (15 à 20 inscrits)
Animateurs : Michael, Fanny, Rose, Camille, Mélanie

Le mercredi, les temps d’accueil du matin (7h30 – 9h) et du soir (17h-18h30) s’effectuent également à la
ludothèque où les enfants des deux tranches d’âges sont regroupés pour des ateliers libres ou dirigés : Jeux de
société, jouets, puzzles / ateliers manuels animés.
Pendant les vacances scolaires chaque tranche d’âge dispose d’une salle d’accueil et d’activité dédiée.
Les temps de repas et de goûter sont également pris collectivement.

Les enfants se voient proposer des temps d’activité, le matin et l’après-midi, spécifiques leur tranche d’âge :
Pour les moins de 6 ans : ateliers manuels, balades, jeux de ronde, chanson, jeux théâtraux, parcours de motricité,
jardinage.
Pour les plus de 6 ans : loisirs créatifs, atelier multimédia en informatique, jeux sportifs collectifs, chasses aux
trésors, danse, jardinage.
Pour les plus jeunes un temps de sieste est aménagé dès 13h à la sortie du repas.
Sorties natures, ludiques, culturelles, sportives :
Le mercredi : une à deux sorties en car sont programmées pour chaque période de 6 semaines.
Vacances scolaires : deux sorties par semaine en car en moyenne.

