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Pour cette session,  l’équipe pédagogique  sera composée majoritairement 

d’animateurs et d’agents permanents, ils  connaissent parfaitement les familles et le 

fonctionnement de l’accueil. 

Les orientations pédagogiques de cette session sont axées vers des animations de 

rencontres, de mise en place d’ateliers  d’expériences (vélo alimentation dynamo 

« Danemark »), d’activités sportives, manuelles et  culturelles.  

 

Passerelle Amicale de Navarre : 

Après plusieurs rencontres avec l’Amicale de Navarre, nous avons convenu de 

mettre en place des animations pour les plus grands, sur chaque session de 

vacances (sortie bowling, rencontre petit déjeuner,  Bal). 

 

Toutes ces animations  vont permettre à chaque enfant de vivre pleinement ses 

vacances, en répondant à ses différents besoins et surtout en respectant le rythme 

de chacun. 

 

 

 

Objectif de direction : Découverte de la vie au Danemark, par le biais 

d’animations autour du vélo (partenaire la MED). 

 

 Le  Danemark est le roi du vélo et des énergies renouvelables. 
 

- Titre : Evasion Cykler 

- Age des enfants : 5 /12 ans 

- Nom de l’ash : Navarre 

 

Objectif de direction : Favoriser les rencontres avec les autres quartiers et 

partenaires. 

 

 Inter quartier : bal costumé (ALSH) ; sortie bowling et rencontre gustative 

(amicale de Navarre). 
 

- Titre : Echanges et rencontres 

- Age des enfants : 3 /12 ans 

- Nom de l’ash : Navarre 

 

Objectif de direction : Développer la créativité et le sens artistique des enfants. 

 

 Confection de tableau en relief accompagné d’un poème sur l’hiver  
 

- Titre : Poème au couleur de l’hiver  

- Age des enfants : 3 /5 ans 

- Nom de l’ash : Navarre 

Objectifs et projets 

Constats 



Objectif  de direction : 

 

- Etre attentif au rythme de chaque enfant 

- Proposer aux enfants d’âges élémentaires un temps de repos s’ils en 

éprouvent le besoin  

- Respecter le repos des plus jeunes 

- Mise en place d’un planning d’activités adapté au rythme des enfants 

 

 

 

 

Nom de 

l’accueil de 

loisirs 

Tranche 

d’âge 

accueillie 

Effectif 

enfants 
Nombre d’animateurs 

Nombre d’agents de 

service 

Navarre 

mater 
3/5 ans 24 3 1 

Navarre 

élémentaire 
6/12   ans 24 2 1 

Locaux et personnel 


