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L’accueil de loisirs est un lieu éducatif qui doit permettre à l’enfant d’apprendre 

et de développer ses connaissances. 

Nous avons orienté cette session sur différentes thématiques : Science, ateliers 

cirque, jeux d’expression, rencontres inter génération… afin d’éveiller la curiosité des 

enfants..  

Besoin de détente,  de mouvements, d’activités physiques, de jeux et de 

moment de partage.  Notre  démarche doit permettre, sur cette session de vacances, 

une articulation et des propositions d’activités riches,  cohérentes  et rythmées  par la 

découverte, l’épanouissement, l’ouverture aux autres et la citoyenneté. 

 

 

 Permettre à l’enfant de découvrir et pratiquer des activités collectives dans les 

domaines culturels, artistiques, scientifiques, sportifs… 
 

 Des activités et des projets collectifs où le jeu est au cœur des actions. 
 

 Favoriser les activités d’expression, théâtre, musique, danse, conte, danse… 
 

 Favoriser l’autonomie chez l’enfant dans la vie quotidienne et les activités. 

 

Domaines et programmes d’activités : 

Maternels : 

- Jeux coopératifs 

- Motricité 

- Expression corporelle, Mimes 

- Danses  

- Jeux de société 

- Ateliers manuels 

- Confection de confiture (Ferme 

pédagogique de Navarre) 

- Atelier scientifique 

- Atelier cirque 

- Carnaval (Intercentre) 

Déguisements, maquillage, 

danses, jeux… 

- Rencontre inter génération 

 

Constats 

Objectifs et projets 



Elémentaires : 

- Jeux collectifs 

- Rallye photo, Jeu de piste en Centre-ville d’Evreux 

- Jeux d’expression, théâtre, Danses 

- Escape Game 

- Fabrication de poissons féroces (Ferme pédagogique de Navarre) 

- Wee Do 2.0 (Encodage et robotique à la maison de l’enfant et des 

découvertes) 

- Atelier cuisine, 

- Atelier scientifique 

- Grands jeux et jeux collectifs, 

- Carnaval (Intercentre) Déguisements, maquillage, danses, jeux… 

- Piscine : Baignade et jeux 

 
 
 

 

 

Nom de 

l’accueil 

de loisirs 

Tranche 

d’âge 

accueillie 

Effectif 

enfants 
Nombre d’animateurs Nombre d’agents de service 

Clos au 

Duc 
3-5 ans 24 3 1 

Clos au 

Duc 
6-12 ans  35 3 1 

Locaux et personnel 


