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 Les enfants sont inévitablement touchés par le contexte de l’épidémie et de la 

période du confinement, non seulement parce que leur rythme de vie a été  

suspendu, mais surtout parce qu’ils perçoivent l’inquiétude des adultes. Le quotidien 

a été totalement bouleversé avec la suspension de la vie ordinaire et l’isolement 

imposé, l’éloignement avec les copains, la perte de repères. 

 

 Le contexte actuel singulier peut être difficile à vivre pour les enfants, qui ont 

du mal à bien appréhender la situation et peuvent ressentir de l’anxiété. C’est 

pourquoi, dans le respect du protocole sanitaire, nous mettrons tout en œuvre pour 

permettre aux enfants de retrouver un rythme de vie, de partager, de jouer, de vivre 

de réelles vacances, dans un esprit festif et épanouissant. 

 

 

 

 

 

 Permettre aux enfants de retrouver un rythme de vie, de partager, de jouer, de vivre 

de réelles vacances, dans un esprit festif et épanouissant. 

 Instaurer des petits temps de parole quotidiens afin de prendre en compte les 

émotions et les ressentis des enfants. Assurer également une évaluation régulière 

des activités et des fonctionnements proposés avec eux. 

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

domaines culturels, artistiques, scientifiques, sportifs… 

 Développer l'éducation à l'environnement, par la découverte de la faune et de la flore, 

par une sensibilisation aux problèmes actuels liés à l'écologie.  

 Développer des activités ludiques et physiques pour lutter contre la sédentarité chez 

l’enfant.  

 Utiliser l'imaginaire et le conte pour favoriser les découvertes et les activités 

 Un apprentissage de l’autonomie adapté aux différents âges qui favorisera l’action 

individuelle dans la vie quotidienne.  

 Permettre l’activité spontanée par la mise à disposition de matériaux et d’outils, 

l’animateur doit être vigilant à adapter son activité aux capacités des enfants, à ne 

pas faire à sa place…  

Constats 

Objectifs et thématiques 



Les thématiques de la session : 

Environnement : 

o Découverte et observation de la faune et flore environnante  

o Ateliers et sorties sur le thème des insectes 

o Ateliers manuels et d’observation 

o Ballades ludiques à pieds  

o Randonnée vélo sur sentier vert (Le Neubourg-Le Bec Hellouin) 

o Alimentation et diététique, découverte des fruits et légumes 

 

Science : 

« Les petits chimistes » Ateliers et jeux scientifiques  

 

Jeux collectifs et coopératifs, grands jeux, village du sport : 

o Grands jeux : Jeux de piste, Rallye nature, Rallye photos, Splatoon… 

o Dodge-ball, Pool-ball, thèque, initiation basket-ball 

 

Activités culturelles et artistiques et Activités d’expression :  

o Chant, Danse 

o Jeux musicaux, Mimes/Théâtre   

o Ateliers manuels, loisirs-créatifs 

Ateliers pâtisserie  

Mini Séjours : 

o 6-12 ans : Merville-Franceville (bord de mer), (15 enfants) 4 Nuits 

Semaine 3 : du 20 au 24 Juillet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Structures Locaux/Espaces Fonctions 

Centre de loisirs : 1 salle d’accueil et d’activités Maternelle 
 
1 Salle d’accueil et d’activités 6-8 ans 
 
1 espace d’accueil et d’activités 9-12 ans 
 
1 bibliothèque  
 
1 bureau 
 
1 cuisine 
2 sanitaires 
Cour aménagée + local Vélos 
1 Régie matériel 
1 Régie Sportif et stock pharmacie 
 

Accueil, ateliers, coins 
permanents… 
 
 
 
 
Lecture, Jeux de 
société, temps calmes 
et de cohésion…  
 
Accueil des familles, 
Administration, 
Documentation 
pédagogiques/Infos 
équipe 
 

Maison de quartier  1 salle polyvalente  
 
1 Bibliothèque 
1 cuisine 
1 salle informatique 
 

Jeux sportifs, 
expression… 
Intervention lecture 
chaque  

Ecoles maternelle et 
primaire : 
 

2 salles de restauration (Maternelle & 
Elémentaire) 
1 dortoir 
1 salle de jeu 
Sanitaires          Cours aménagées  

Repas du midi + Goûter 
 
 
Activités de motricité, 
jeux collectifs… 

 

 

 

Nom de 

l’accueil de 

loisirs 

 

Tranche 

d’âge 

accueillie 

 

Effectif 

enfants 
Animateurs 

 

Agents de service 

Clos au Duc 3-6 ans 20 3 1 

Clos au Duc 6-12 ans  3  

Locaux et personnel 


