
 

 

NEWS LETTER 

Note  

de la rédaction 
 

Chers parents, 

Comme toutes les nouvelles rentrées,   

l’accueil de loisirs fait peau neuve pour 

une nouvelle année.  

Une nouvelle équipe d’animation est      

présente chaque mercredi et pendant les 

vacances scolaires pour faire passer à 

des enfants des moments ludiques dans 

la joie et la bonne humeurs.  

La rédaction de News letter fait parti des 

nouveautés de l’année. Elle nous per-

mettra de vous tenir informés des projets 

et activités mis en place pour chaque 

période. Ce premier numéro, vous relate 

les projets mis en œuvre sur les mercre-

dis de septembre et octobre et durant les          

vacances d’octobre.  

 

Je vous souhaite une bonne lecture. 
 

 

Magali DAILLAN 

Directrice de l’accueil de loisirs 

 

Quoi de 9? 

Une nouvelle équipe d’animateurs permanents au service des 

enfants … Qui ont pour seul objectif de proposer des moments 

de partage et de jeux…  

Zoom sur la sensibilisation des enfants au handicap  

 

Novembre 2021 

L’équipe de    

Direction  

Magali, directrice et 

Florentin directeur 

adjoint 

Florentin  

Directeur adjoint 

L’équipe d’animation 

 Durant les vacances d’Automne, les enfants de 8 à 12 ans, ont pu profiter de la mise 

en place d’activités de sensibilisation au handicap.  

Durant les 3 séances proposées, chacun a pu s’exprimer sur ce que représente le 

handicap. Des ateliers ont été mis en place afin d’aborder le handicap de façon    

ludique. Certains enfants eux même en situation de handicap ont pu expliquer à  

l’ensemble du groupe leurs particularités, difficultés ou encore ressentis…  

Les débats / discussions engagés ont permis à chacun de comprendre ce qu’est le 

handicap dans son large.  

Ce projet  sera poursuivi avec l’ensemble des enfants durant les mercredis de      

novembre et décembre afin de développer l’entraide, l’ouverture d’esprit notamment de chacun.  

Accueil de Loisirs  
3-12 ans 

Les Petits Loups 

Cité la Jeunesse– Avenue Jean Maf-
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Les activités d’expression :  
 

Elles sont nécessaires au dévelop-

pement des enfants car elles per-

mettent de s’exprimer et de laisser 

place à l’imagination de chacun 

 Jeux de mime 

 Danse 

 Jeux de rôle 

Le plein d’activités 

En images! 

Les enfants 

ont la  

parole ! 
Interview de Andréa, 10 ans  
 

Qu’est ce que tu aimes le 
plus au centre ? 
 

Andréa : les jeux, les        
copains et la cantine 
 

Quelle a été ton activité       
préférée ? 
 

Andréa : J’adore jouer à 
poule renard vipère 
 

Que voudrais-tu qu’on or-
ganise prochainement ?  
 

Andréa: Faire un grand goû-
ter tous ensemble quand on 
pourra tous se mélanger.  
 

 

Les projets réalisés 
 

Découverte du patrimoine culturel  

  Jeux éducatifs 

 Découverte de monuments 

 Visite du musée d’histoire naturelle de       

Marseille 

Continuité de l’aménagement du jardin        

pédagogique 

  Récolte des légumes plantés 

 Préparation des carrés de potagers 

pour les prochaines semées 

 Aménagement de l’espace 

Stage de graffiti 

 Découverte de techniques liées au graf 

 Réalisation du fresque collective 

Stage graffiti Journée halloween 
Sortie au musée d’histoire 

naturelle de Marseille 

Pour la prochaine période, 
nous aborderons les      
thématiques suivantes :  

La différence, le handicap, 
la diversité…  
 

Nous participerons à la 
journée du Téléthon le   
samedi 4 décembre.  

 


