
LES ATELIERS DES     

MERCCREDIS DE           

NOVEMBRE DECEMBRE 

FONCTIONNEMENT GENERAL 
 
 

Présences  
 

Les inscriptions pour les repas se font au 
plus tard 8 jours ouvrés avant la venue de 
l’enfant. 
L’annulation 48h avant au plus tard (sauf 
justiicatif) 
 

La sieste 
 

Ain de respecter le rythme de chacun, les    
enfants ont la possibilité de faire la sieste  
ou de bénéicier d’un temps de repos dans 
une salle qui leur est consacrée. Le réveil se 
fait de manière échelonnée. 
 

 

La passerelle 
 

Les enfants de plus de 9 ans ont la           
possibilité de participer aux activités et aux 
stages qui sont proposés par l’animation 
jeunesse l’après-midi. 
 

lucile.gruel@ufcv.fr   
     06.35.45.45.05 

Les ateliers 

 autonomes 

 

 

 

 

 

Pour les 3-6 ans.  
 

Des ateliers inspirés de la pédagogie Montessori 
seront proposés aux enfants de manière libre afin 
que ces derniers puissent expérimenter, et 
manipuler selon leurs envies.  
 

Dès 6 ans : 
 

Espace libre où les enfants pourront utiliser du 
matériel de loisirs créatifs afin de pouvoir laisser 
cours à leur imagination et créer au grée de leurs 
envies. Des fiches d’activités seront aussi 
proposées pour ceux qui le veulent.  

Par le biais d’activités faisons   

le tour du monde. 
 

Différentes activités manuelles, culinaires et sportives  
d’origine étrangère seront proposées.  
 

Des chansons espagnoles, anglaises… seront apprises.  
 

A l’approche de la fin d’année 2019, on pourra      
évoquer les différentes fêtes de fin d’année à travers 
le monde.  

Avant les vacances, les enfants ont fait part d’un 
enthousiasme certain pour aller ramasser les    
déchets dans la commune de Cintré. 
 

Nous continuerons ce nettoyage à Cintré mais 
aussi dans d’autres communes environnantes, 
avec l’aide des enfants des accueils de loisirs des 
autres communes.  
 

L’objectif est de réaliser une exposition sur ce 
sujet.  

LUDOTHEQUE  
 

 6 novembre pour les 
enfants de 4 à 6 ans (inclus)  

 le 11 décembre pour les enfants 
de 7 à 9 ans.  

Le tour du monde 

Nettoyons  

nos villes 


