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Suite aux événements du « Covid » survenus ces derniers mois, l’été 2021 sera 

encore particulier. 

Une équipe d’animation composée majoritairement d’animateurs permanents 

qui connaissent parfaitement les familles, ce qui va faciliter les échanges dans 

un climat de confiance. 

L’été à un petit goût d’évasion, de soleil, de chaleur…. Il faut profiter de ces 

éléments pour favoriser les activités et projets en dehors de la structure, les 

grands jeux extérieurs, les balades, découverte de nouveaux lieux … En prenant 

soin de mettre en place les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la 

santé physique des enfants. 

Les orientations pédagogiques de ce mois de juillet sont axées, vers des actions 

sportives et découverte de l’environnement. 

 

Nous serons également attentifs au rythme des enfants sur ces grandes 

vacances. 

 

Il est vrai que pour l’équipe d’août aussi, passer de bonnes vacances c’est avant 

tout partir et s’évader, c’est pourquoi, nous allons essayer de combler le manque 

de séjours en août par la proposition de quelques nuitées. 

 

Nous allons nous appuyer sur des semaines à thèmes pour réaliser nos projets. 

Ainsi, la première semaine, nous partirons en « club de vacances » pour 

l’évasion, en deuxième semaine, nous voyagerons dans le temps « à l’époque 

médiévale », dans un 3ème temps, nous enfilerons notre sac à dos pour jouer 

les globe-trotteurs. Enfin, nous finirons notre épopée, par un voyage bucolique 

et naturel. 

Tous ces voyages seront entrecoupés de moments de pause afin de reposer les 

troupes. 

 

Les semaines débuteront toujours par un petit déjeuner commun afin de créer 

une synergie et une convivialité entre tous les enfants et les animateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constats 



 

 

 

(Fiches actions jointes en annexe) 

 

Objectif de direction 1 :  

 

Faire vivre aux enfants des vacances estivales remplies de découvertes. 

 

L’enfant découvrira différents univers. 

 

 Découverte de nouveaux jeux sportifs. 

 Découverte de l’environnement (balades bucoliques…) 

 Découverte du monde médiéval et de ses légendes (Château 

Gaillard, Château de Chambray, dragons, princesses, chevaliers, …) 

 Apprendre à s’orienter (projet globe-trotteur) 

 

 

 

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

 

L’enfant pourra créer des marionnettes et apprendre à les manipuler et  

Imaginer une histoire afin de les faire vivre lors d’un spectacle. 

 

- Titre : « Pompons et compagnie » 

- Age des enfants : 6 /12 ans 

- Nom de l’Alsh : Navarre Aventuriers/Superpotes 

 

Objectif de direction : 

 

 Éducation physique et sportive, découverte de nouveaux sports. Respect des règles et 

esprit d’équipes. 

 

Découvrir et pratiquer différents sports en accès libre tout au long du mois 

sur tous les accueils du soir. 

 

- Titre : « Retour vers le sport » 

- Age des enfants : 6/12ans 

- Nom de l’Alsh : Navarre « Aventuriers et Superpotes » 

 

 

 

Objectifs et projets 



Objectif de direction 3 :   

 

Permettre à l’enfant de s’évader aussi bien physiquement que virtuellement. 

 

Les enfants seront amenés à voyager dans leur imaginaire grâce à des grands 

jeux déguisés qui leur permettront de se laisser transporter dans le temps ou 

ailleurs. 

 

 Châteaux fort et toutes les légendes du moyen-âge 

 Globe-trotteurs et le voyage imaginaire (les 4 points cardinaux) 

 La nature et le voyage bucolique (pêche et randonnées) 

 Le Club « Bienvenue à Navarre, la, la » 

 

 

- Age des enfants : 3-12 ans  

 

 

Objectif de direction 3 :   

 

Familiariser les enfants avec l'univers des fruits et légumes par le biais de 
visites, ateliers cuisine, jeux qui leur feront découvrir les variétés et les modes 
de production des fruits et légumes frais.  
 

 L’enfant pourra observer et reconnaitre des spécimens de fruits 
et de légume. 

 Découvrir la diversité végétale. 
 Connaitre l’intérêt des fruits et légumes dans l’alimentation. 

 
 

- Titre : « A la découverte des fruits et légumes » 

- Âges enfants : 3/5 ans 

- Nom de l’Alsh : Lousticks/ P’tits loups 

 

Objectif de direction 4:  

Etre à l’écoute du rythme des enfants et de leurs envies.  

 

 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 

 Proposition d’activités en libre service après la sieste pour que 

chaque enfant évolue à son propre rythme (Aquaplay, vélos, sable, 

RIEN …) 

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

enfants 
 

 



 

 

 

 

Juillet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de 

l’accueil de 

loisirs 

 

Tranche 

d’âge 

accueillie 

 

Effectif 

enfants 

 

Noms et prénoms des 

animateurs 

 

Noms et prénoms des agents 

de service 

 

Navarre 

Maternel 

 

3/5 ans 

 

20 

 

 

Valentin Boullot 

Tess Arnaud 

Sylvie Legras 

 

 

 

Sophie Bertrand 

? 

 

 

Navarre 

élémentaire 

 

6/12 ans 

 

20 

 

Jamel Boujra 

Banel Konté 

Maelle Chauveau 

 

 

Djamila Samari 

 

Locaux et personnel 



Août 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de 

l’accueil de 

loisirs 

 

Tranche 

d’âge 

accueillie 

 

Effectif 

enfants 

 

Noms et prénoms des 

animateurs 

 

Noms et prénoms des agents 

de service 

 

 

Navarre 

Maternel 

 

 

 

3/5 ans 

 

 

 

20 

 

 

RODRIGUE BEAUPRES 

JEROMINE MARCINIAK 

NICOLAS BENARD 

 

 

 

AFIFA CHERIF 

? 

 

Navarre 

élémentaire 

 

6/12 ans 

 

24 

 

STEPHAN HAAS 

MAIMOUNATE CHADHNLI 

 

? 



 
 

TITRE : « Retour vers le sport » RUBRIQUE : Activité sportive 

 

Public (âge, nombre) 

6/12 ans 

Lieux d'activités 

Centre Navarre 

Périodes / Séances 

Juillet 

Animateurs : Jamel 

Partenaires 

Intervenants 

 

Constats : Le confinement a eu d’énorme répercussion sur la pratique sportive ainsi que la 

condition physique des enfants. 

 

Objectifs généraux Développer les capacités sportives des enfants, revenir 

progressivement à une pratique physique. 

Objectifs opérationnels Mise en place des ateliers sportifs en accès libre tout au long de 

l’été (juillet). 

L’enfant pourra découvrir de nouveaux sports. 

Description brève du 

contenu du projet 

Déroulement 

Découvrir de nouveaux jeux sportifs tels que la crosse québécoise, 

hockey sur gazon…. Et pratiquer des sports plus communs, 

basket, handball, football. 

Mise en place sur l’accueil du soir d’ateliers sportifs en libre-service 

badminton ; Péteka ; tennis de table… 

 

Moyens mis en œuvre – Coût global 

Fournitures Alimentation Prestations Transports Locaux utilisés 

Matériels sportifs    Alsh de Navarre 

 

Critères d'évaluation 

Qualitatifs Quantitatifs 

As-tu découvert de nouveaux sports ? 

As-tu le choix dans la pratique sportive ? 

Nombre d’enfant pratiquant ? 

Durée des ateliers ? 

 



 

TITRE : « Charlotte aux fraises» RUBRIQUE : Faune et flore 

 

Public (âge, nombre) 

3 /12 ans 

Lieux d'activités 

Centre Navarre 

Forêt de Navarre 

Cueillette de 

Pithienville 

 

Périodes / Séances 

Juillet 2021 

Animateurs : Valentin 

Partenaires 

Intervenants 

 

 

Constats : Les enfants ont besoin de sortir un maximum, la nature environnante sera un 

moyen agréable pour  qu’ils sortent de l’Alsh de Navarre. 

 

Objectifs généraux Faire découvrir aux enfants les fruits et légumes de la cueillette à 

l’assiette. 

Découverte des fruits des bois. 

Objectifs opérationnels L’enfant pourra découvrir le processus de la pousse des fruits et 

des légumes par un professionnel. 

Confection de plat (sucré et salé) à partir de la récolte. 

Description brève du 

contenu du projet 

Déroulement 

La 1ère séance aura lieu à la ferme de Navarre activité sur le gout. 

Randonnée en forêt afin de découvrir les fruits sauvages. 

Cueillette de fruits et légumes à Pithienville « agriculture durable et 

locale ». 

Confection de plat salé et sucré à partir de la récolte. 

 

Moyens mis en œuvre – Coût global 

Fournitures Alimentation Prestations Transports Locaux utilisés 

Ustensiles de 

cuisine 

Fruit et légumes Cueillette a 

Pithienville, ferme 

de Navarre 

Bus et jambes Forêt de 

Navarre 

 

Critères d'évaluation 

Qualitatifs Quantitatifs 

Découverte de nouveaux fruits et légumes Nombre de séances suffisantes ? Nombre 

d’enfant participants ? 



 

TITRE : « Pompons et compagnie» RUBRIQUE : Activité manuelle 

 

Public (âge, nombre) 

6 /12 ans 

12 enfants 

Lieux d'activités 

Centre Navarre 

Périodes / Séances 

JUILLET 2021 

Animateurs : 

Sylvie/Banel 

Partenaires 

Intervenants 

 

Constats : Les enfants sont demandeurs d’activités manuelles, ils ont besoin de s’évader en 

créant des personnages imaginaires. 

 

Objectifs généraux Développer la créativité et l’imagination des enfants par le biais de 

créations de marionnettes et  de les faire vivres lors d’une 

représentation. 

Objectifs opérationnels L’enfant confectionnera des marionnettes en pompons, il pourra les 

mettre en scène à partir d’une histoire imaginée. 

 

Description brève du 

contenu du projet 

Déroulement 

Confection de marionnettes  en pompons « autruche » 

manipulation et création d’une histoire lors d’un petit spectacle. 

 

Moyens mis en œuvre – Coût global 

Fournitures Alimentation Prestations Transports Locaux utilisés 

Laine ; coton ; 

fils ; colle ; 

feutrine ; yeux. 

   Local 

élémentaire Alsh 

de Navarre 

 

Critères d'évaluation 

Qualitatifs Quantitatifs 

Réussiront-ils à réaliser leur marionnette et 

créer une histoire? 

Nombre d’enfants participants ? et 

fidélisation. 

 

 


