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Ça y est, ça sent les vacances pour les enfants. 
 

Suite à la pandémie et aux mesures sanitaires en vigueur, nous avons dû 

adapter les locaux et les activités proposées afin d’assurer au mieux la 

sécurité de tous.  

Sur Jean Moulin nous allons aménager la salle d’étude côté élémentaires afin 

de pouvoir y accueillir les enfants plus sereinement et de disposer de deux 

espaces permettant aux équipes de mener leurs projets dans des conditions 

adaptées et sécurisées. 

Concernant Trangis, nous disposons de trois salles dans lesquelles nous 

accueillerons les enfants par tranches d’âge en essayant de maintenir les 

mesures de distanciation. 

Les familles seront accueillies sur le parking extérieur et n’auront pas accès 

aux structures suivant le fonctionnement mis en place.  

La période des grandes vacances est l’occasion pour les accueils de loisirs de 

permettre aux enfants de s’épanouir, de partager, de créer, de découvrir tout 

en s’amusant, dans le cadre des vacances avec la particularité liée aux 

contraintes actuelles.  

 

 C’est aussi l’occasion de sensibiliser les enfants à l’environnement, à la culture 

dans toutes ses formes.  

 

Nous explorerons donc divers domaines : les sports, les arts, l’environnement et 

nature, favoriser les sorties extérieures…  

 

Pour ce faire, des activités seront élaborées en lien entre les sessions de Juillet 

et Août. 

 

 

 

 

Constats 



 

 

 

 

Objectif de direction 1 : L’enfant doit être au centre des préoccupations 
 

Nous nous questionnons par rapport au traumatisme engendré ces derniers mois par 

les contraintes de confinement à la maison, à l’école, aux accueils de loisirs et à 

celles liées au déconfinement progressif qui ont vu notre organisation et notre 

fonctionnement s’adapter. 
 

Le centre de loisirs doit être un lieu familier, un lieu dans lequel l’enfant a le désir de 

venir, un lieu dans lequel il choisit ses activités.  
 

L’équipe doit être à l’écoute de ses besoins, de ses envies. Par conséquent, l’équipe 

d’animation proposera une activité par jour, avec un suivi régulier tout au long des 

sessions, réfléchie et concertée en amont avec les enfants, en plus des activités 

élaborées par les animateurs antérieurement lors de ces dernières semaines. 
 

C’est aussi une manière de rendre les enfants acteurs de leurs propres vacances et 

de les sensibiliser aux responsabilités. 

C’est aussi apprendre à prendre la parole, à expliquer ses envies et les défendre.  

C’est aussi un axe majeur du « Vivre ensemble » qui est alors abordé.  

 
 

Objectif de direction 2 : Permettre à l’enfant la découverte de nouveaux 

horizons et de nouvelles rencontres, être acteur de ses vacances. 
 

Nous voulons que les enfants découvrent différents lieux culturels pour leur 

enrichissement personnel et collectif. 

          Des séjours sont organisés dans le but de permettre aux enfants de découvrir 

d’autres horizons et d’autres disciplines liées aux lieux proposés : Char à voile, jeux 

de plage, mer, baignade et visite de l’environnement. 

          Des actions quotidiennes seront mises en place et seront vouées à évoluer 

selon les besoins et les demandes des enfants. Ces progressions seront à analyser 

lors des concertations avec l’équipe d’animateurs : L’accent sera mis en particulier 

sur les jeux collectifs, activités manuelles, sorties découvertes de l’environnement et 

de la nature environnante adaptées et sécurisées. 

Nous souhaitons par le biais des actions proposées que les enfants puissent 

être au centre des attentions, qu’ils puissent s’épanouir et passer de bonnes 

vacances d’été.  

 

 

Objectifs et projets 



Projets liés à l’objectif de direction 2 : 

 

 Projet « ceux qui nous entourent », environnement Jean Moulin Juillet 

 Projet « coucou dame nature », environnement Jean Moulin Aout 

 Projet « les petits sportifs », jeux sportifs Jean Moulin Juillet 

 Projet « les 4 éléments », Trangis Aout 

 Projet découverte culinaire, Trangis et Jean Moulin Aout 

 Projet balade contée, Jean Moulin Aout 

 Projet nature avec la Ferme de Navarre (Arnaud), Jean Moulin Aout 

 Projet chasses aux trésors, Jean Moulin Aout 

 Projet danse et photos, Jean Moulin Aout 

 Projet jardin japonais, Trangis Aout 

 Projet « voyage dans le temps », Trangis Juillet 

 Projet initiation vélo et découverte nature, Trangis Juillet 

 Projet biodiversité, Trangis Juillet 

 

Objectif de direction 3 : Sensibiliser l’enfant à l’environnement et son milieu, 

aux activités durables. 
 

Nous voulons que les enfants soient au contact de la nature. Développer leurs 

capacités à comprendre les différents cycles du jardinage. 
 

Les animateurs, en lien avec les différents partenaires, mettront en place des 

activités autour de la nature. 
 

Des sorties en forêt découverte de la nature, encadrées par les animateurs, ainsi que 

des randonnées sur des chemins balisés seront organisées. 
 

Sensibiliser l’enfant à son environnement proche lors de découvertes pédagogiques 

autour d’Evreux. 

 

Projets liés à l’objectif de direction 3 : 

  

 Projet « ceux qui nous entourent », environnement Jean Moulin Juillet 

 Projet « coucou dame nature », environnement Jean Moulin Aout 

 Projet nature avec la Ferme de Navarre (Arnaud), Jean Moulin Aout 

 Projet jardin japonais, Trangis Aout 

 Projet biodiversité, Trangis Juillet 

 Projet chasses aux trésors, Jean Moulin Aout 

 

 



Objectif de direction 4 : Développer des activités sportives et culturelles 

variées sur structures et aux alentours puis découvrir d’autres pratiques 

par le biais du Village du Sport.  

Favoriser les échanges, le partage. 

Permettre aux enfants la découverte de différents lieux avec les cadres spécifiques 

qui les entourent, qu’ils soient urbains ou ruraux.  

 

Projets liés à l’objectif de direction 4 : 

 

 Projet initiation vélo et découverte nature, Trangis Juillet 

 Village du sport, Juillet et Aout 

 Equitation, Juillet et Aout 

 Initiation à la pétanque avec inter-centre, Aout 

 Pêche sur Fontaine s/ Jouy, Trangis Aout 

 

 

Objectif  de direction 5 : Sensibiliser l’enfant aux sciences, aux arts en leurs 

milieux appropriés, développer son sens critique et pratique. 

 

Nous voulons que les enfants découvrent différents lieux culturels afin d’enrichir leurs 

connaissances personnelles et de les encourager dans leur curiosité. 

Ainsi les enfants pourront participer aux ateliers divers et variés mis en place par 

l’équipe d’animation. 

Enfin, les travaux réalisés par les enfants durant les vacances estivales seront mis 

en valeur avec la possibilité de ramener l’œuvre chez eux. 

 

  Projets liés à l’objectif de direction 5 : 

 

 Fresques nature Trangis et Jean Moulin, Juillet et Aout 

 Projet danse et photos, Jean Moulin Aout 

 Projet « ceux qui nous entourent », environnement Jean Moulin Juillet 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nom de l’accueil 

de loisirs 

Tranche 

d’âge 

accueillie 

Effectif 

enfants 
Animateurs Agents de service 

JUILLET 

Jean Moulin  3-5 ans 24 3 2 

Trangis 5 ½ -12 ans 48 4 2 

AOÛT 

Jean Moulin 3-5 ans  2 1 

Trangis 5 ½ -12 ans  3 1 

Locaux et personnel 


