HIVER 2019

SITE ALSH-LOUPLANDE
Du 11 février au 22 février

L’équipe d’animation :
L'équipe d'animation est la suivante :
- Rachel FLANDRIN, directrice BAFA / BAFD
Semaine 1
6-8 ans

3-6 ans
Betty CHEVALLIER
(BAFA)
Estelle MATEU
(CAP petite enfance)
Leslie JARRY
(BAFFA)

Alexis DETRAIT
(BAFA)

9-11 ans
Antoine MIZERA
(BAFA)

3-6 ans
Betty CHEVALLIER
(BAFA)
Amélie BOUTHEMY
(BAFA)

Semaine 2
6-8 ans
Alexis DETRAIT
(BAFA)

9-11 ans
Antoine MIZERA
(BAFA)

Jessy BLIN
(BAFA)

L'équipe s'est rencontrée à différentes reprises pour préparer les vacances des enfants ( élaboration du projet pédagogique
et du projet d’animation…).
Toutes les activités proposées sont en lien avec le thème et choisies par les animateurs : lors de la première semaine, le
thème choisi est «

En route vers les étoiles ». L’astronomie dans son ensemble sera à l’honneur : lune, planètes, système

solaire, galaxie, nébuleuse…
Les grands iront au planétarium du Mans et participeront à différents sports les après-midis (Tchoukball, Ultimate, Kin ball
Les petits assisteront à un spectacle avec les sites-ALSH - Parigné et Malicorne.
La deuxième semaine, le thème choisi est «Vers

un monde fantastique ». Trolls, licornes, dragons, elfes s’inviteront au

centre parmi des attrapes-rêves, des ateliers culinaires et des grands jeux. Les petits iront à Gullipark et les grands feront
du lasergame.

Les animateurs ont pour mission de faire passer de bonnes vacances aux enfants, hors structures familiales et scolaires, par
le biais d'activités et de jeux dans la bonne humeur.
La directrice assurera la gestion de l’accueil (encadrer de l’équipe d’animation, valoriser le projet pédagogique, gestion
financière, relations avec les différents partenaires, contrôle et application des règles d’hygiène et de sécurité).
L’équipe veillera tout au long de la journée à :
-

La sécurité physique et morale des enfants.

-

Au respect des règles de vie.

-

Avoir un langage et une tenue adaptée.

-

Proposer des activités, animations ludiques et adaptées aux différentes tranches d’âge

-

Aider l’enfant en cas de difficultés.

-

Etre ouvert et rassurant auprès des enfants.

-

Accompagner l’enfant dans la vie quotidienne ( hygiène…).

-

Favoriser l’autonomie.

-

Etre à l’écoute des enfants, des parents et de ses collègues.

-

Intégrer les enfants même les plus timides

-

Etre poli, aimable et courtois.

-

Dialoguer entre adultes à l’écart des enfants.

-

Accueillir et dialoguer avec les familles.

-

Etre ponctuel.

-

Etre référent de son groupe.

-

Ne pas faire de différences entre les enfants.

-

Animer les temps calmes.

L’équipe d’animation fera des bilans quotidiens avec les enfants (lors du goûter par exemple) et se réunira entre adultes une
fois par semaine.

Fonctionnement de l'accueil de loisirs :
L'accueil de loisirs est ouvert aux enfants de 3 à 11 ans du lundi 11 février 2019 au vendredi 22 février 2019.
L’accueil est ouvert de 7h30 à 18h30.
Un accueil échelonné est proposé le matin de 7h30 à 9h00 et un départ échelonné en fin d'après-midi de 17h00 à 18h30.
Petits rappels de la législation :
1 animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans.
1 animateur pour 12 enfants de plus de 6 ans.
L’infirmerie :
Les allergies et les risques d’intolérances aux substances médicamenteuses se multipliant, plus aucun risque ne peut être pris.
Désormais, une séparation totale doit être instaurée entre :
-

Les médicaments sur ordonnance, aucun médicament ne peut être administré à un mineur sans prescription
médicale. L’ordonnance est au nom de l’enfant et à jour, les médicaments sont marqués à son nom, conservés dans
l’armoire du bureau, sauf consigne contraire prévue dans le plan d’accueil individualisé (PAI).
Seule la responsable administre les médicaments.

-

La trousse de 1er secours (adaptée au nombre d’enfants et aux activités pratiquées) ne peut contenir que des
produits et du matériel pouvant être utilisés pour soigner les bobos sans gravité, les égratignures et les petites
plaies.
Tous les soins prodigués, quels qu’ils soient (même l’absorption d’eau sucrée), doivent être consignés dans le carnet.
Aucun médicament ne doit être administré à un enfant sans avis médical (des protocoles d’intervention peuvent
être indiqués sur une ordonnance fournie et en cours de validité)
Seuls les animateurs ayant le PSC 1 et le SST peuvent soigner les enfants.

Promenades et sorties:
Les enfants circuleront à droite de la chaussée, ou hors de la chaussée s’il y a de la place.
Pour une meilleure visibilité, préférer l’utilisation d’équipement lumineux et réfléchissant (port de gilets jaunes ).
Dans tous les cas, il appartient à la responsable d'évaluer le nombre d'accompagnateurs nécessaires.
A chaque sortie, la responsable laissera une information affichée sur la porte de la structure en précisant le lieu de sortie,
l’heure de départ et de retour ainsi que les coordonnées auxquelles la responsable peut être joignable.

LE PROJET PEDAGOGIQUE

Le projet pédagogique du site ALSH-Louplande s'oriente autour de trois thèmes éducatifs :

L’autonomie
La socialisation
La citoyenneté

•
•
•

L'autonomie

L'autonomie se dit de quelqu'un qui est capable d'agir sans avoir recours à autrui. Aussi, il est
essentiel de développer son aptitude à faire des choix et de les assumer, lui permettre d’accéder
à des savoirs faire, l'impliquer dans le déroulement des activités, le rendre acteur et non pas
consommateur ( c.f. projet éducatif ).

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS OPERATIONNELS

LES ACTIONS

Rangement et rassemblement
ludique et en musique
Développer davantage
l’autonomie

Responsabiliser les enfants

Rendre responsable et acteur
l’enfant
Règle de vie pour instaurer
les tâches quotidiennes
( rangement…)

Accompagner les animateurs
dans les tâches quotidiennes

Faire ranger un grand avec un
petit lors des trajets et
sortie
Faciliter les trajets en bus
Participer à la préparation du
goûter

MODALITES D’EVALUATION

La socialisation:

La socialisation est un processus par lequel l'enfant intériorise des valeurs, des normes et
des règles de conduite de la culture environnante et s'intègre dans la vie sociale. Il est donc
primordial de favoriser la connaissance de soi et de ses propres limites, le respect de soi et des autres en favorisant l'écoute, le
vivre ensemble par l'apprentissage et le respect des règles et par l'acceptation des contraintes, le développement de l'esprit de
solidarité ( c.f. projet éducatif ).
OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS OPERATIONNELS

LES ACTIONS

Prendre conscience du groupe
Mise en place de règles de
vie
Informer sur les règles de
sécurité et d’hygiène

Favoriser le vivre ensemble
S’entraider

Respecter les autres et les
adultes

Participer à la vie de groupe
( rangement, entraide dans
les activités )
L’animateur montre l’exemple

MODALITES D’EVALUATION

La citoyenneté:

La citoyenneté est la reconnaissance du statut de citoyen à des personnes disposant ainsi de droits
civiques et politiques au sein d’une communauté politique donnée. Pour nos citoyens en devenir, il est
important de leur permettre de prendre conscience de leur environnement ( naturel, humain, social,
politique… ) dans et avec lequel ils vivent, faire l’apprentissage de leurs devoirs au sein de la société,

s’investir au travers des différentes sphères qui interagissent dans son apprentissage, son évolution ( c.f. projet éducatif ).

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS OPERATIONNELS

LES ACTIONS

Mixité des équipes
Favoriser une cohésion de
groupe

Mettre en avant l’inclusion

Prendre conscience de notre
environnement
Sensibiliser au respect de
l’environnement
Mettre en place le tri
sélectif

L’animateur veille au bien-être
des enfants

Prévoir des sacs poubelle lors
des sorties
Veiller à éteindre lumière
Limiter la consommation d’eau
Mise en place de différentes
poubelles
Prévoir affiches de tri
Transporter les déchets
recyclables aux Points
d’Apport Volontaire (PAV)

MODALITES D’EVALUATION

Semaine du 11 au 15 février 2019
Thème : En route vers les étoiles

MATIN

LUNDI 11

MARDI 12

MERCREDI 13

JEUDI 14

VENDREDI 15

Jeux de connaissance
Règles de vie

Spectacle avec les
sites ALSH - Parigné
le Pôlin et Malicorne

Sable lunaire

Voyage interstellaire

Marchons sur la lune

Etoiles filantes

Décrochons la lune

Planète folle

REPAS

REPAS

REPAS

Pluie d’astéroïdes

La guerre des étoiles

Vernissage

VENDREDI 15

Jouons avec de l’encre
Nébuleuse

« Petits bruits du bout
des doigts »

MIDI

REPAS

PIQUE-NIQUE

APRESMIDI

Fresque
En chanson
Cartes en folie

MATIN

LUNDI 11

MARDI 12

MERCREDI 13

JEUDI 14

Jeux de connaissance

Foot rug

Atelier cuisine
Fresque galaxie

Cadre photo (2/2)

Règles de vie
Cadre photo (1/2)

MIDI
APRESMIDI

Boule de poussière de
lune

Planétarium

Atelier cuisine

A bord tous !
REPAS

REPAS

Kinball

Kinball

Tchoukball

Tchoukball

Ultimate

Ultimate

Ultimate

Avec intervenant

Avec intervenant

Avec intervenant

REPAS

REPAS

PIQUE-NIQUE

Kinball
Le combat des héros

Tchoukball
Vernissage

Semaine du 18 au 22 février 2019
Thème : Vers un monde fantastique !
LUNDI 18
Jeux de connaissance
Règles de vie

MARDI 19

MERCREDI 20

JEUDI 21

VENDREDI 22

Imagine ton personnage
Créatures rigolotes

Atelier cuisine

MATIN

GULLIPARC
Sois un elfe

Attrape-rêves
MIDI

REPAS

REPAS

REPAS

REPAS

PIQUE-NIQUE

APRESMIDI

Capture le dragon
Donne la flamme

Les trolls sauteurs

Les rivières du
Loc Ness

Mets de la couleur

Projection de film

LUNDI 18

MARDI 19

MERCREDI 20

JEUDI 21

VENDREDI 22

Jeux de connaissance
Règles de vie

Initiation magie

Atelier cuisine
Bataille du dragon

Ultimate
Nains elfes humains
L’univers de Harry
Potter

REPAS
Grand jeu
Pokémon GO

REPAS
Grand jeu
Tournoi
Quidditch

MATIN

Dragon mania
Dessiner c’est
fantastique
MIDI
APRESMIDI

REPAS
Grand jeu
Orc vs Troll

REPAS
Grand jeu
Tournoi
Boule de feu

Lasergame

PIQUE-NIQUE
Grand jeu
Nains elfes humains

