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Après plus d’un an de crise sanitaire et des contraintes liées à celle-ci, 

(fermeture des écoles, confinement, absence de lien social, de sport, 

sédentarité, morosité, etc.) pour les enfants ; les objectifs pédagogiques 

de la session juillet-août 2021 seront exclusivement tournés vers un 

retour à « la vie normale » et à « la joie de vivre ». Nous serons 

particulièrement attentifs à ce que les enfants se sentent vraiment en 

vacances de par la souplesse des heures d’arrivées et des horaires des 

débuts d’activités et nous instaurerons une ambiance « festive ». Nous 

appliquerons des protocoles d’hygiène stricts afin d’assurer la sécurité 

des enfants et du personnel mais aussi de rassurer les familles inquiètes 

à l’idée de les inscrire à l’accueil de loisirs (lavage des mains régulier, 

désinfection régulier du matériel pédagogique, etc.). Et comme le 

préconise le protocole nous favoriserons « l’exfinement » (randonnées, 

sortie plage, jeux extérieurs, mini séjours). En effet beaucoup d’activités 

proposées se feront en extérieur (lieu ou le virus se diffuse le moins).  

 

Comme chaque été, l’équipe de direction propose d’établir un lien entre 

les deux mois avec des objectifs identiques et donc un projet unique. 

Dans cet esprit, afin d’éviter les activités redondantes, plus variées et 

pour plus de cohérence, des réunions de préparation en commun se 

déroulent entre les équipes de juillet et août. 

Comme chaque année les enfants d’âge élémentaire vont pouvoir partir 

une semaine en bord de mer grâce aux mini séjours. 

Un thème par semaine sera proposé pendant les sessions de juillet (le 

cirque, les chevaliers, les indiens, « nos jours heureux », le carnaval, les 

voyages, etc.). Ces thèmes serviront de fil conducteur tout au long des 

vacances pour les différentes activités proposées. 
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Objectif de direction 1 : Respecter des règles d’hygiène strictes. 

 

Afin d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions sanitaires, l’accueil 
de loisirs a mis en place des règles d’hygiène strictes depuis sa 
réouverture. En effet, priorité a été donnée à la protection des enfants, de leur 
famille, et du personnel. Nous avons appliqué un protocole d’hygiène strict : 
nettoyage des mains très régulièrement, désinfection journalière des locaux, 
désinfection du petit matériel pédagogique à chaque utilisation, etc. 
Enfin nous privilégierons les petits groupes d’enfants lors des menées 
d’activités. 
Toutes les activités proposées se dérouleront en extérieur chaque fois que la 
météo nous le permettra. 

  

 

Objectif de direction 2 : Proposer des activités culturelles, scientifiques et artistiques  

variées. 

 

 

Juillet 

 

• Confection de marionnettes en assiettes cartonnées 

• Confection de TAM-TAM 

• Danses traditionnelles (initiation et représentations) 

• Fabrication d’abreuvoir à oiseaux 

• Danse BOLLY WOODIENNE 

• Initiation LSF (Langue des Signes Française) 

• Tableau artistique 

 

Août  

 

• Activités manuelles diverses en fonction des thèmes hebdomadaires 

• Confection d’un totem, d’un château fort, de costumes, d’arc, etc. 

• Initiation jonglage, cirque, etc. 

• Différentes activités autours de l’eau (confection de bateaux, pêches, 

etc.) 

• Fresques peinture sur le thème du bonheur 

• Pyrogravure 

• Concours de bulles à savon 

 

 

 

 

 

 

Objectifs et projets 



Objectif de direction 3 : Développer les activités environnementales (jardinage, 

recyclage, randonnée…) 

 

Juillet 

 

• Entretien du jardin de l’ALSH 

• Randonnées contées 

• Différentes activités en lien avec l’environnement à la ferme 

pédagogique de Navarre 

• Gare au gaspi fruits et légumes d’été pour tous 

•  Les Robinsons de la Forêt 

 

 

Août  

 

• Entretien du jardin de l’ALSH 

• Nombreuses randonnées contées 

• Rand’octaux 

• Découverte du département 

• Activités diverses à la ferme pédagogique de Navarre 
 

 

Objectif de direction 4 : Les Mini séjours 

 

Août  

• 1 Mini- séjour à Asnelles sur mer (4 nuits) 6-12 ans pour 16 enfants 

 

Objectif de direction 5 : Les jeux collectifs et sportifs 

 

Juillet 

 

• Village du sport 

• Jeu de piste sur le centre  

• A la recherche du trésor caché trouvé 

• Activité piscine  

• Grand jeu KOH-LANTA 

 

 

Août 

• Randonnées pédestres et vélos 

• Activité piscine 

• Village du sport et de la culture 

• Olympiades et tournois sportifs 



 

 

 

 

Juillet 

 

 

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 

ALSH 

Nétreville 
Maternels 32 

Alcoy Martine 

Emilie Torche 

Akter Habiba  

Chauvel Amandine  

Floch’lay Stephanie 

Leroux Marie-Josée 

ALSH 

Nétreville 

Elémentaires 48 

Beuzelin Solange 

Blot Karim 

Lebrun Manon 

Corentin Paillusson 

Degoulet Amandine  

 

Vezin Brandon 

Merzoug Sofia  

Nom de 

l’accueil de 

loisirs 

Tranche 

d’âge 

accueillie 

Effectif 

enfants 

Noms et prénoms des 

animateurs 

Noms et prénoms des 

agents de service 

ALSH 

Nétreville 
Maternels 32 

Lackdar Chérifi 

Sonia Gaultier 

Laura Jennifer Martin 

Mélanie Avequin 

Margaux DHERBOMEZ  

 

ALSH 

Nétreville 
Elémentaires 36 

 

Catherine Dumouchet 

Leonardo Miguel Capitao 

Kamel Safi 

 

Nazeha Merzoug 

Anna Lecoq-Courty  

Locaux et personnel 


