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Nous allons pour la 2ème année, débuter l’été dans un contexte sanitaire compliqué. Il va 

s’agir pour les équipes d’animations de faire passer aux enfants des vacances les plus 

« normales » possible. 

Pour ce faire, nous avons opté pour une méthode de travail commune à juillet et à aout. 

L’équipe de direction a fait le choix de travailler à partir de thématiques, afin d’orienter les 

animateurs dans leurs programmations, mais aussi de transporter les enfants dans un autre 

univers quand ils arrivent au centre de loisirs.  

Un accent tout particulier sera porté sur les notions de bien-être et de plaisir d’être 

ensemble, par la mise en place de temps particuliers tels que des temps conviviaux avec les 

familles. 

 

Adaptation des futurs CP 

Une attention particulière va être portée quant à 

l’accueil des enfants qui rentreront en septembre en CP. 

En effet, les animateurs devront prendre en compte la 

particularité de cette tranche d’âge, plus des maternels 

mais pas encore des élémentaires. Ils seront accueillis à 

l’annexe de Dupont de l’Eure. 

 

 

 

 

Il est demandé aux animateurs de prendre en compte le rythme des enfants par la mise en 

place de temps spécifiques :  
 

• Mise en place à partir de 8h de l’accueil des futurs CP dans l’annexe. 
 

• Mise en place de temps de cohésion le matin avec explication de la journée, chants, 

histoires. 
 

• Mise en place d’activités adaptées, sportives, culturelles, manuelles.  
 

• Mise en place d’un temps calme d’une trentaine de minutes, en début d’après-midi où 

les enfants auront la possibilité de s’allonger dans la pénombre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constats 



 

 

Objectif de direction 1 : Permettre aux enfants de vivre des vacances 

attractives sur un rythme adapté dans le respect des règles de distanciation 

Adapter les mises en place en fonction de la conjoncture actuelle liée au covid 19. 

Respecter au maximum la courbe d’intensité et ainsi garder « un rythme de vacances 
adapté » tout au long de l’été. 

Mise en place de thématiques sur chaque structure afin de favoriser l’imaginaire des 
enfants et leur permettre de participer activement à la vie du centre. 

 

Juillet : les maternelles travaillent sur le thème des cow-boys et des indiens. 

            Les élémentaires travaillent sur le thème de l’espace. 

 

 

Aout : Les maternelles travaillent sur la jungle. 

Les élémentaires travaillent sur l’image et la photographie. 

 

 

 

Objectif de direction 2 : Profiter pleinement de la période d’été propice aux 

activités extérieures 
 

             « Sport, grands jeux en forêt, sortie en vélo, mini-séjours, randonnées » 

 

 
 

Activités 

• Initiation et pratique de disciplines en extérieur : initiation poney, pétanque, Tchouk Ball, 

golf, flag, céci-foot …. 

• Initiation vélo, pêche, piscine, réveil musculaire, mini-séjours : Initiation char à voile à 

Asnelles, activités diverses et jeux en forêt. 

• 1 nuit à la ferme sur le thème de l’astronomie. 

• 2 nuits à Huest (camp nature) 

• Grands jeux avec histoire sur les thèmes proposés 

Objectifs et projets 



Objectif de direction 3 : Développer la créativité des enfants par la mise en 

place de projets : artistiques, scientifiques et culturels 
 

Jeux de rôle, dramatisation, chant et théâtre… 

 
 

 

Activités 

• Ateliers théâtre avec Nicolas HARDY, comédien de la scène nationale. 

•  Maison de l’enfant, expositions et ateliers 

• Jeux de rôles avec dramatisation, Chants, Danse 

• Activités autour des éléments, l’eau et l’air : confections et expériences diverses, fusées à 

eau, mini-fusées à air… 

• Temps convivial avec les familles : spectacle compagnie Chat Bada 

• Confections manuelles autour des thématiques : soucoupe volante, projecteur d’étoiles, 

cow-boy à cheval, étoiles de shérifs. 

• Embellissements des espaces extérieures : projet photos et images (avec intervenant 

graffeur)  

 

 

 

 

 

Objectif de direction 4 : Pérenniser la sensibilisation des enfants autour du 

respect de la nature et de l’environnement proche 
 

Entretien des espaces verts sur les structures, jardins et plantations, sorties en forêt, 

randonnées et confections diverses à base d’éléments naturels.  

 
 

Activités 

• Jardinage, entretien, confection diverses avec fruits et légumes de saison 

• Sortie avec observation en forêt 

• Cabanes 

 

 

 

 

 



Objectif de direction 5 : Amplifier notre démarche éducative par l’accueil des 

différents publics (Enfants porteurs d’handicap) 
 

Mise en place de personnel supplémentaire qui sera amené à proposer des activités 

adaptées ou accompagner l’enfant dans les activités du groupe.   

Rencontre avec les familles pour mettre en place le planning des vacances afin de répondre 

au mieux aux différents besoins. 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de 

l’accueil de 

loisirs 

Tranche 

d’âge 

accueillie 

Effectif 

enfants 

Noms et prénoms des 

animateurs 

Noms et prénoms des 

agents de service 

JUILLET 

Isambard 3-5 ans 40 

 

LILIA AFARKANE 

FABIENNE RUAULT 

ZAHRA HAMDANI 
 
OLIVIA MAZIE 
 
TURBLIN LUCILE 
 
DURAND NINA 
 
   

 

EVA LEFEVRE 
 

TOM PIMOR  

ESTER NAVARRO 

 
 

Dupont de 

l’Eure 
5½ -12 ans 48 

 

LYDIA LEMERCIER 
 
MATHIEU LESQUEREUX 
 
LAURA MARTIN 
 
HARMONY FAYE 
 
JEROME HARDOUIN  

    

FLORENCE VADCARD 

  

       NOA LECOMTE 

AOÛT 



 

H - Wallon 3-5 ans 32 

MICKAEL DE SOUSA 

HILDA PERDRIAL 
 
SALAH ORAF 
 
MANGASSOUBA AMINATA 
(sp) 
 
HOUSSEYNATOU BAH 

 
 

 

LAURE GONTHARET 
 

FATMA ESSENNOUNI 
 

RAPHAEL MAILLOT 

(présent du 2 au 18 aout) 

 
 

Dupont de 

l’Eure 
5½ -12 ans 40 

 

CHRISTOPHE DELANGHE 

ANDREA COUTANT  

SYLVIE LEBLANC  
JULIEN SANTORO 

FLORIDGE KORBI  

PAUL QUESNEY 
 

 

Locaux et personnel 


