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Les enfants sont constamment sollicités que ce soit par l’école ou au niveau des 

accueils périscolaires et centres de loisirs, leur quotidien est souvent rythmé par celui 

de leur famille sans temps de repos. De plus, avec les changements liés aux grèves, 

ils sont d’autant plus mis à mal en ce moment et ballottés de toute part nous allons 

donc organiser et harmoniser la session pour : 

- Permettre à l’enfant d’être acteur de ses choix d’activités, de vivre des activités 

traditionnelles et modernes dans un cadre prédéfini (pas dans l’excès). 

- Offrir aux enfants, créativité et expérimentation tout en restant vigilant à leur 

rythme et instaurer une organisation souple et détendue loin du stress de l’année. 

 

 

 

(fiches actions jointes en annexe) 

 

Objectif de direction 1 : Sensibiliser les enfants à leur environnement en 

proposant des activités avec du matériel de récupération en lien avec le projet 

de la Ville autour de l’Europe et plus particulièrement « la Finlande » 
 

 Confection de costumes Finlandais/ 3-5 ans Jean Moulin 

 Ateliers de découverte culinaire de la Finlande, pâtisseries puis repas à thème le 

Mercredi 20 Février/ 3-12 ans Jean Moulin et Trangis 

 Fabrication d’une fresque autour d’une aurore boréale/ 3-5 ans Jean Moulin 

 Confection d’une fresque murale en 3D sur la Finlande/ 6-12 ans Trangis 

 Confection de drapeaux en porte-clefs et de protège-table sur la Finlande/ 6-12 

ans Trangis 

 Projection d’un documentaire « Ailo » sur la Finlande/ 6-12 ans Trangis 

 

Objectif de direction 2 : Favoriser la pratique d’activités physiques et sportives 
 

 Jeux de coopération, parcours de motricité et jeux traditionnels en salle de jeux ou 

en extérieur/ 3-5 ans Jean Moulin 

 Piscine/ 3-12 ans Jean Moulin et Trangis 

Constats 

Objectifs et projets 



 Initiation au Hockey sur gazon/ 6-12 ans Trangis 

 Initiation à l’équitation au Haras de Valème/ 6-8 ans Trangis 

 Petite marche/ Rando foret de l’UCP/ 6-12 ans Trangis 

 Vélo/ 6-12 ans Trangis 

 Pétanque/ 6-12 ans Trangis 

 Jeux traditionnels/ 6-12 ans Trangis 

 Ping-pong/ 6-12 ans Trangis 

 Basket/ 6-12 ans Trangis 

 

Objectif de direction 3 : Favoriser les liens avec les différents partenaires/ 

intervenants autour d’échanges artistiques, culturels et scientifiques 
 

 Confection de confiture avec Raphaëlle de la Ferme/ 3-12 ans Jean Moulin et 

Trangis 

 Jeux de lutte et Flag avec Joël/ 6-12 ans Trangis 

 Jeux traditionnels avec Balles/ 3-5 ans Jean Moulin 

 Colportage et rando/jeu contée avec Maité/ 3-5 ans Jean Moulin 

 Construction de poissons féroces avec Bruno de la Ferme/ 6-12 ans Trangis 

 Empreintes animaux avec Raphaëlle de la Ferme/ 6-12 ans Trangis 

 Auditorium de la Médiathèque « le prince Nezha triomphe du roi dragon »/ 6-12 

ans Trangis 

 Light painting avec Anaëlle de la MED / 3-5 ans Jean Moulin 

 Confection de mangeoire à oiseaux avec Arnaud de la Ferme/ 3-5 ans Jean Moulin 

 Atelier tablettes et Plaisir de lire et écouter à la Médiathèque de la Madeleine/ 3-5 

ans Jean Moulin 
 

Objectif de direction 4 : Découvrir et partager un moment de convivialité avec 

d’autres structures 
 

 Carnaval sur Nétreville/ 3-5 ans Jean Moulin 

 Rendez-vous avec L’ehpad/ 3-5 ans Jean Moulin 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nom de 

l’accueil de 

loisirs 

Tranche 

d’âge 

accueillie 

Effectif 

enfants 
Nombre d’animateurs 

Nombre d’agents de 

service 

Jean Moulin 3-5 ans 24 3 2 

Trangis 6-12 ans 36 3 1 

Locaux et personnel 

Fiches projets 

 

 



 

 

 


