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La session des vacances d’hiver est une période charnière où nous constatons 

une grande fatigue des enfants. C’est pourquoi nous apporterons une attention 

particulière au rythme de l’enfant. 

Notre démarche est de faire du centre de loisirs, un lieu de découverte culturelle et 
collective, de bien-être et de convivialité. Les objectifs s’appuient essentiellement sur 
l’épanouissement de l’enfant, répondre à son attente, favoriser son bien-être au sein 
d’une collectivité, susciter chez lui son autonomie et son éveil. 

Un objectif général, que les enfants accueillis puissent passer des vacances agréables 
et enrichissantes. 

Les préparations sont axées sur la découvertes des notions telles que le respect, la 

vie en collectivité, le partage et la solidarité. 

Activités manuelles : l’apprentissage et la manipulation de différents matériaux.  

L’approche de la nature : balades en forêt, activités autour des animaux. 

Activités en lien avec la Fête de l’Europe sur le thème de la Croatie. 

Jeux sportifs et collectifs : échanges  inter quartiers. 

 

 

 

 

Objectif de direction 1 :  

Favoriser et motiver le développement de l’imagination de l’enfant et son 

ouverture à la culture 

 Activités manuelles sur le thème de la Croatie /3-12 ans / Henri WALLON,  Dupont de l’Eure 

 Activités manuelles sur les poissons avec Bruno, intervenant de la Ferme de Navarre  / 3-12 ans / 

Henri WALLON,  Dupont de l’Eure 

 Bal masqué en inter-quartiers/ 3-12 ans / Henri WALLON,  Dupont de l’Eure 

 Ateliers Peintures / 3-4 ans / Henri WALLON 

 Rallye Diamino « les animaux » / 3-5 ans / Henri WALLON 

 Construction « Concours de Kaplas » / 6-8 ans / Dupont de l’Eure 

 Bal masqué en inter-quartiers  / 9-12 ans / Dupont de l’Eure 

 Mytholojeux « Cap sur la mythologie grec! » / Médiathèque / 6-12 ans / Dupont de l’Eure 

 Activités culturelles, Découverte de la Croatie (Culture, Histoire, Langue…) avec Pauline, 

intervenante de la Maison de l’Europe / 3-12 ans / Henri WALLON,  Dupont de l’Eure 

Constats 

Objectifs et projets 



 Atelier WE DO 2.0 (codage informatique, robotique) avec Cécile, intervenante de  la maison de 

l’enfant et des découvertes / 9-12 ans / Dupont de l’Eure 

 Colportage Lecture avec Maïté, médiatrice du livre / 3-5 ans / Henri WALLON 

 

Objectif de direction 2 : 

Développer les  jeux collectifs et sportifs 

 Jeux Sportifs « Parcours motricité » / 3-4 ans / Henri WALLON 

 Jeux menés « L’horloge, le facteur… » / 3-4 ans / Henri WALLON 

 Jeux Sportifs « Handball et Flag» / 8-12ans / Dupont de l’Eure  

 Jeu Sportif « Dodge ball » / 6-12 ans / Dupont de l’Eure 

 Jeux Sportifs « Balle américaine, Beret, Fakir… » / 6-12 ans / Dupont de l’Eure 

 Piscines (tout âge) 

 Jeux Menés « Poules, renards, vipères » / 3-4 ans / Henri WALLON 

 Jeux d’opposition « Jeux de lutte »  avec Joël Blactot  (Intervenant sportif) /6-8 ans / Dupont de 

l’Eure



 

 

Nom de 

l’accueil de 

loisirs 

Tranche 

d’âge 

accueillie 

Effectif 

enfants 
Nombre d’animateurs Nombre d’agents de service 

HENRI 

WALLON 
3/5 32 5 1 

DUPONT DE 

L’EURE 
6/12 48 3 2 

Locaux et personnel 


