
Hormis la mise en place de l’espace famille (permettant de gérer de chez soi les inscrip-
tions et réservations aux différents temps d’accueil, en respectant les délais d’inscription), 
la rentrée scolaire 2018 a été marquée par 3 nouveautés majeures : la fin des TAP (Temps 
d’Activités Périscolaires), le retour de la semaine à 4 jours et donc du mercredi centre de 
loisirs à la journée ainsi qu’une extension des horaires de fonctionnement à 18h30 pour le 
centre de loisirs (mercredi et vacances scolaires).
Ce retour du mercredi à la journée présente un réel temps de rupture avec le milieu scolaire 
permettant surtout aux enfants et aux jeunes de profiter pleinement de leurs loisirs à leur 
rythme avec moins de stress et de fatigue.
Cette journée offre ainsi à nouveau un accueil de loisirs éducatif de meilleure qualité, en 
cohérence et en complémentarité avec l’école.
Sur cette première période de fonctionnement, l’équipe, orchestrée par Asma (Directrice du 
centre), s’est alors attachée à élaborer une organisation pour toute l’année facilitant les re-
pères pour tous les enfants, au nombre de 125 chaque mercredi (moyenne de fréquentation).
À ce titre, et pour faciliter la compréhension des jeunes enfants, des visuels et des rituels 
(affichages…) ont été instaurés pour les groupes d’âges ainsi que des aménagements spéci-
fiques (coin jeux d’imitation, de construction, de motricité…).
L’accent est également mis sur les petits groupes pour renforcer les échanges, l’écoute, le 
calme et la convivialité sur l’ensemble des temps de vie du centre (accueil, repas, goûter, 
activités…). Pour le groupe des 5 ans (« les p’tits monstres »), une approche progressive 
sur l’autonomie et la prise de décision est instaurée (comprendre ce qui est proposé pour 
mieux choisir…).
Enfin, pour tout savoir, tout voir, vous pouvez contacter la responsable aux coordon-
nées jointes (à gauche) et découvrir les photos des temps forts sur le site de la ville de 
Saran sur la photothèque FLICKR

Les principales animations menées de la rentrée
 aux vacances d’automne :

Plusieurs dominantes peuvent être exploitées chaque mercredi : nature/environne-
ment, expression, sciences et techniques, sports et citoyenneté pour aiguiser

la curiosité des enfants et multiplier les temps de découverte.

Les mois de septembre et d’octobre ont joué la prolongation de l’été avec de belles journées 
ensoleillées, privilégiant ainsi les jeux et les animations de plein air.
Pour les enfants de 3 ans (les crac plouf), l’univers des doudous est à l’honneur (l’hôpital 
des doudous…) avec la journée d’automne, les journées festives, des ateliers de découverte 
scientifique (« ça déchire et ça colle ! », « ça flotte ou ça coule ! », « ça casse ou ça casse 
pas » !),
Pour les enfants de 4 ans (les chiquitos), des ateliers variés et pôles tournants sont mis en 
place (du manuel au sport, des jeux drôles comme « la chasse aux sorcières…),
Pour les enfants de 5 ans (les p’tits monstres), les enfants expriment leurs envies et leurs 
choix (« le mercredi, que veux tu ? »), l’occasion de vivre des animations autour des cheva-
liers-château fort, les sous-marins, les goûters animés pour le groupe...)
Pour tous les groupes : des sorties de proximité (gymnase Jacques Brel, médiathèque, en 
forêt, lac de la Médecinerie pour découvrir son environnement…).

Ce qu’il s’est passé du 5 septembre au 17 octobre 2018
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 Toussaint-Noël 2018

Sans oublier la fête des enfants lors du mercredi en fête du 17/10/18 
avec grands jeux et déguisements...



Jeu de mémoire «qui est qui ?» : à vous de jouer !

1 2 3
4 5 4
7 8 6
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19

Portrait d’un profil, d’un parcours, d’une action :

- Ouverture du centre le mercredi soir à partir de  17h15.
- Merci de bien vouloir vous présenter auprès de l’ani-
mateur en charge de l’accueil avant de quitter le centre
- Ne pas passer par l’entrée du chemin des petits sou-
liers et attendre l’ouverture du portail accès école.
Penser aux délais de réservation pour les centres de 
loisirs fixés à 6 semaines avant la période souhaitée.

En mairie ou depuis chez vous de votre
espace familles

- Mettre à jour les fiches de renseignement de vos en-
fants, notamment les personnes autorisées à venir cher-
cher l’enfant, même s’il s’agit des frères et sœurs.
- Avant 7h30 (le matin) et après 18h30 (le soir), les en-
fants ne sont pas sous la responsabilité des agents. Les 
retards répétés peuvent être signalés (convocation pos-
sible en Mairie).
- Le mercredi uniquement, 3 formules d’accueil pos-
sibles (à la journée, le matin avec repas ou l’après-midi 
sans repas). Les départs et arrivées se font entre 13h 
et 14h.
- Il est interdit de fumer et/ou de vapoter dans l’enceinte 
du centre.

les Crac Plouf...  (3 ans) les Chiquitos (4 ans) les P’tits monstres (5 ans)

L’univers du « loup dans
 tous ses états ! »

Animations variées autour 
du conte, de la création 

manuelle..

Animations autour de pôles 
tournants sensoriels 
(fabrication de murs

 sensoriels, coins symbo-
liques et place aux 5 sens...)

« Un mercredi/1 thème », 
fil conducteur à partir des 
propositions des enfants 

(activités, sorties à thèmes 
comme les princesses...)

« Un mercredi  chez les petites sections (3 ans) »
Le matin

« favoriser l’accueil 
et les échanges »

Le temps de repas
De 11h30 à 12h30

Le temps calme/repos et 
l’après-midi

Pôles tournants variés où les 
enfants peuvent découvrir 

librement et à leur rythme les 
activités proposées.

Petites unités pour favoriser 
l’apprentissage aux règles 
d’hygiène et « gagner » en 

autonomie.

Temps calme favorisant le 
bien-être, la détente (contes, 

musique…) puis réveil 
échelonné en proposant des 
ateliers de courte durée ainsi 

qu’un goûter animé.

« Un mercredi chez les moyennes sections (4 ans) »

Le matin Le temps de repas
De 11h30 à 12h30

Le temps calme/repos et 
l’après-midi

Mise en place d’activités 
par les animateurs en petits 
groupes pour accompagner 

l’apprentissage et 
l’autonomie.

Petites unités pour favoriser 
l’apprentissage aux règles 
d’hygiène, la découverte 

du goût et le partage 
(échanges…).

Temps de jeux extérieurs 
(jusqu’à 13h) après le repas 

puis temps calme et 
de repos avant les animations 

d’après-midi.

« Un mercredi chez les grandes sections (5 ans) »
Le matin Le temps de repas

De 11h30 à 12h30
Le temps calme/repos et 

l’après-midi
Les animateurs s’adaptent 
aux rythmes et aux envies 
des enfants et répondent 

aux propositions d’activités 
des enfants (sur des thèmes 

souhaités par exemple). 

Petites unités favorisant 
la convivialité autour du 

temps de repas ainsi que les 
échanges.

Temps de jeux (extérieurs/
intérieurs) jusqu’à 14h suivi 
d’un retour au calme et des 
activités dès 14h15 (sorties, 

manuel, sport...)

À NE PAS MANQUER :
La journée « mercredi en fête » du 19/12/18 

(grands jeux, goûter de Noël...)
N’oubliez pas de prendre le temps pour échanger 

avec les animateurs et vous arrêter aux
 informations à l’entrée du centre.


