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Livret de présentation
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Pour toutes informations
complémentaires,

vous pouvez contacter :



Des activités variées tout au long de l’année
Les activités ludiques, récréatives et adaptées au nombre d’enfants et à leur âge sont encadrées 
par des animateurs et permettent de favoriser l’accès aux pratiques culturelles, artistiques 
et sportives à tous les enfants. L’enfant bénéficie d’une activité différente à chaque période. 
L’animateur est le même tout au long de la semaine. En fonction du rythme et de la fatigue de 
l’enfant, un temps calme remplace l’activité. Ces facteurs sont importants pour le bien-être de 
l’enfant, l’activité n’est pas obligatoire.

Travaux manuels
Les enfants confectionnent de petits travaux manuels à 
l’aide de différents matériaux tels que la peinture, l’argile, 
le carton, le crépon… ces réalisations sont ensuite 
rapportées à la maison. Ces ateliers développent la 
motricité fine chez les enfants.

Des jeux sous  
toutes formes  
En musique, avec des ballons, des cerceaux, seuls ou à 
plusieurs, différents jeux sont proposés en intérieur ou en 
extérieur. Au-delà de l’apprentissage des règles, ces jeux 

ludiques favorisent réflexion et entraide.

Lecture
Des contes animés sont racontés aux enfants de petites 
sections. Au fil des mots ils deviennent acteurs de 
l’histoire en se déguisant, ils se mettent dans la peau 
des personnages et développent ainsi leur imagination.

Projet
« j’apprends
à dessiner »
Les enfants apprennent à dessiner des personnages 
et animaux en se servant d’une collection de livres. De 
formes en formes, les enfants acquièrent une autonomie 
dans leurs chefs-d’œuvre ! En fin de période, l’ensemble 
des dessins sont réunis dans un livre qu’ils rapportent 

chez eux.

Multi-activités
Plusieurs pôles d’activités : lecture de contes en 
diapositives, activités manuelles, jeux de société ou 

relaxation.

Animée par Corinne

Animés par Jeanne

Animés par Sabah

Animées par Sylvie

Animé par Isabelle


