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Modalités d’accueil

Ouvert du 8 juillet au 2 août.

Accueil des enfants de 3 à 12 ans.

Horaires : ouverture de 7h15 à 19h

• Accueil du matin : 7h15 - 9h30

• Accueil du midi : 11h50 - 12h00 et 13h30 - 14h00 

• Accueil du soir : 16h30 - 19h



Projet éducatif de l’UFCV

L’accueil de 
loisirs

Un lieu de 
détente

Un lieu de 
socialisation

Un lieu de 
découvertes

Un lieu 
ludique



Fonctionnement de l’ALSH

Chaque enfant est libre d’aller dans 
l’espace qu’il veut

Salle Créa’
Activités manuelles,
dessiner, bricoler,
fabriquer, etc)

Salle de jeux
Jouer à la poupée,
faire des legos,
jouer au Kapla, etc

La cour
Jouer dehors, faire du
sport, du vélo, des
jeux collectifs, etc

Les animateurs font vivre ces espaces en proposant des activités et en aidant les enfants à réaliser leurs propres 
projets.

Les enfants ont donc la possibilité de jouer librement et disposent d’espaces et de matériel pour mettre en 
œuvre leurs idées, envies, projets. Les animateurs leur apporte leur soutien et les guident si besoin.

Salle cuisine
En cours de 

réflexion



Les activités à l’accueil de loisirs

Activité
Séance simple d’activité autonome ou guidée, qui se suffit à elle-même (ex : fabrication d’un mobile, créations
en pâte à sel, jeu sportif, confection d’un gâteau...)

Projet
Succession de séances d’activités pouvant s’étaler dans le temps et évoluer avec les envies des enfants (ex :
découverte d’une culture, réappropriation d’un espace, création d’un spectacle, d’une production
audiovisuelle, d’une exposition, organisation de rencontres sportives etc…)

Grand jeu
Moment d’animation qui rassemble (ex : chasse au trésor, olympiades, enquête policière, rallye photo,
casino...)

Journée festive
Chaque période pourra être clôturée par une grande fête (ex : spectacle, danse, exposition, jeux, pot,
projection de photos et vidéos…)

Sortie
Piscine, médiathèque, en forêt, randonnée vélo, etc.…



L’aménagement du centre

Des espaces 
d’activités 

autonomes

Un aménagement en 
constant 

améliorationObservation du 
comportement 
de l’enfant



Les sorties (avec le centre de loisirs 
de Bonnemain)

Le 18 juillet : sortie baignade à Dinard.

12 places

Le 24 juillet : sortie accrobranche et port miniature (à 
confirmer) à la forêt de Villecartier.

20 places

Chaque sortie est facturé 4€60 en supplément, le pique nique est 
fourni.



Le stage théâtre, du 8 au 12 juillet

Tranche d’âges : 6/12 ans

Nombre de places : 10

Date limite d’inscription : 3 juillet

Lieu du stage : Accueil de loisirs

Encadrement : 1 animateur du centre de
loisirs

Arrivée : Accueil entre 7h15 et 9h30

Départ : Accueil entre 16h30 et 19h

ORGANISATION

OBJECTIFS DU STAGEINFORMATIONS STAGE

• Encourager l’expression orale et physique 

de l’enfant.

• Développer la confiance en soi.

• Reconnaître et exprimer des sentiments.

Une représentation vous sera proposé le 

vendredi soir à l’issue du stage.



Des questions ?


