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Avant tout, nous souhaitons mettre en place des activités diverses et nouvelles 

en favorisant et respectant particulièrement, les mesures barrières mise en 

place liées à la crise sanitaire. 

Nous allons devoir prendre en considération les recommandations 

gouvernementales dans l’organisation de nos accueils. 

Avec le vécu des enfants sur ces derniers temps, nous souhaitons leur 

permettre de vivre un été plus agréable et divertissant en mettant en avant 

particulièrement la bienveillance de chacun, afin de laisser derrière nous cette 

période de confinement.  

Nous orienterons nos activités le plus possible en extérieur afin de retrouver 

une connexion avec la nature et permettre à l’enfant de s’évader. Nous 

développerons nos activités principalement autour du bien-être, de l’écoute de 

soi, des animations zen et relaxantes. Nos temps de cohésion quotidiens 

s’orienteront autour de la relaxation, yoga et réveil musculaire. 

 Nous devrons avoir une vision journalière et globale de toutes nos 

propositions d’animation.  Les activités seront menées de façon ponctuelle, 

individuelle et journalière. 

Nous articulerons cette organisation autour du rythme de l’enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constats 



 

 

 

 

Objectif de direction 1 : 

 

Projets liés à l’objectif de direction 1 : organiser nos activités dans 

le respect des gestes barrières. 

 

Nous avons organisé nos plannings d’activités afin de privilégier les petits 

groupes. 

Nous éviterons les brassages d’enfants entre tranches d’âges et entre 

quartiers. 

Nous resterons vigilants aux différentes habitudes prises pendant cette 

pandémie concernant toutes les mesures d’hygiène. 

 

 

 

Objectif de direction 2 : 

 

Projets liés à l’objectif de direction 2 : permettre aux enfants de 

s’évader lors de nos activités extérieures 

 

                               Juillet 

Pour les élémentaires 

• Grand jeu chaque semaine 

• Balade dans les différentes forêts de Saint Michel avec des balades contées, 

des parcours sportifs dans des lieux extérieurs d’Évreux 

• Confection d’éponge Tawashi et de savon 

• Village sport 

• Projet magasin zinzin 

• Décores ton arbre 

• Parcours santé 

 

Pour les maternelles 

• Confection de différentes activités manuelles, fresque autour d'un fil 

conducteur de Mr L’écureuil. 

• Balades contées dans les différentes forêts de Saint Michel et alentours 

d'Évreux.  

• Confection d’un tableau d’expression 

• Projet petit écureuil  

• Parcours sportif 

• Village sport 

Objectifs et projets 



                                 Août  

 

Pour les élémentaires 

 

• Aménagement extérieurs en bois de palette : jardinières  

• Randonnée jusqu’à la mare aux biches en forêt d’Evreux  

• Randonnée en forêt de ST Michel avec des grands jeux menés.   

• Jeux divers collectifs et individuels : rallye Diamino, rallye photo, douaniers                           

contrebandiers, tournoi de ping-pong, cricket, parcours fitness fun, tir à l’arc  

• Activités diverses proposées : scoubidous, Papertoys, activités de pliage 

• Projet de construction d’une maison à insectes avec la ferme de Navarre 

• Parcours santé 

• Randonnées sur la suisse Conchoise, randonnée au lac de Damville avec le     

suivi du parcours santé et randonnée sur St Sébastien et Caugé 

• Olympiades 

• Confection d’une piñata sur le thème de Totoro 

• Confection de bâton de pluie 

 

 

Pour les maternels 

 

• Parcours sportifs, jeux de relais, jeux d’adresse  

• Sorties en forêt de St Michel et au panorama 

• Confection de bâton de pluie 

• Confection de bateau à mettre à l’eau  

• Confection de cabanes en forêt  

• Randonnées contées 

• Activités manuelles diverses autour de différentes techniques de peinture :    

avec des perles, avec des plumes, avec de la laine… 

• Grand jeu collectif : Mémory géant, rallye Diamino 

• Confection d’un herbier avec des fleurs séchées, d’une fresque florale 

• Confection de mobiles nature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objectif de direction 3 : 

 

Projets liés à l’objectif de direction 3 : développer des activités 

variées autour du bien-être et de la bienveillance des enfants  

 

 

 

 

Pour les élémentaires 

 

• Temps de cohésion tous les matins par un réveil du corps dynamique  

• Retour au calme après le repas par le biais de jeu de relaxation 

• Trois séances de sophrologie par une professionnelle, séances qui seront 

poursuivies tout le long de l’été et menées par les animateurs  

• Décoration des extérieurs de Rochereuil : aménagement d’un coin détente 

sous l’arbre à côté du centre et décoration de celui ci 

 

Pour les Maternelles 

 

• Temps de cohésion tous les matins par un réveil du corps dynamique  

• Retour au calme avant le repas par le biais de jeu de relaxation 

• Trois séances de sophrologie par une professionnelle, séances qui seront 

poursuivies tout le long de l’été et menées par les animateurs  

• Aménagement d’un coin détente couvert à proximité du centre 

• Confection de savons et de bougies  

 

 

Août   

 

Pour les élémentaires : 

• Temps de cohésion tous les matins par un réveil du corps dynamique  

• Temps calmes après le repas par le biais de jeu de relaxation 

• Trois séances de sophrologie par une professionnelle, séances qui seront 

poursuivies tout le long de l’été et menées par les animateurs  

• Balades dans les différentes forêts de Saint Michel avec des balades contées, 

des parcours sportifs dans des lieux extérieurs d’Évreux 

•  Décoration des extérieurs de Rochereuil : aménagement d’un coin détente  

sous l’arbre à côté du centre, décoration de celui ci 

• Confection de gel désinfectant, nettoyant. 

• Confection de bâtons de pluie 

• Confection d’un Kamishibaï 

• Confection de carillon en bambou 

• Confection de jardin zen 



 

Pour les maternelles 

 

• Temps de cohésion tous les matins par un réveil du corps dynamique  

• Retour au calme avant le repas par le biais de jeu de relaxation 

• Trois séances de sophrologie par une professionnelle, séances qui seront 

poursuivies tout le long de l’été et menées par les animateurs  

• Aménagement d’un coin détente couvert à proximité du centre 

• Confection de bougies, lampe à lave 

• Activités manuelles : mobiles yin et yang, bracelets relaxant, balle anti-stress 

• Confection de jardin zen 

 

 

 

Objectif de direction 4 : 

 

Projets liés à l’objectif de direction 4 : respecter le rythme de 

l’enfant tout l’été. 

 

Nous serons très vigilants à reprendre nos activités en respectant la courbe 

d’intensité quotidiennement. Nous ferons très attention au rythme sur la 

semaine afin d’avoir une vision globale de nos animations, et de sa diversité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Jean Macé 3/5 ans  24 

Rojel Georges 

Benkhessoum hakima 

Lorenco Sarah 

Khaddar Nais 

Quesney louise 

Rochereuil 6/12 ans  30 

Monfort Caroline 

Dufossey Christophe 

Medkour Abd hakim 

Dumond Adeline 

Dhahri Dalila 

 

Locaux et personnel 



 

 
SAINT MICHEL 

 
Juillet 

 

TITRE : Magasin zinzin RUBRIQUE : activité manuelle 

 

Public (âge, nombre) 

6/12 ans 

Lieux d'activités 

Rochereuil 

Périodes / Séances 

Juillet 2021 

Animateurs Hakim 

Partenaires 

Intervenants 

 

 

Constats : après les confinements successifs et la crise sanitaire, les enfants ont perdu un peu 

de leur imagination. 

 

 

Objectifs généraux Développer des activités autour du bien-être et en harmonie avec la 

Nature au Naturel 

Amener les enfants à développer  leur imaginaire 

Objectifs opérationnels Mettre en place d’activités manuelle en utilisant des noms sortie d’un 

conte pour enfant « le magasin zinzin » 

Expérience chimique 

Découpage, collage, peinture 

Grand jeu final 

Description brève du 

contenu du projet 

Déroulement 

-Confection de slime 

-Confection de dent d’ogre en pâte à sel 

-Confection d’un ticket magique 

-Confection de silhouette à taille réel des enfants 

-Confection de fleurs de girafe 

-Confection de bille de Merlin 

-Confection de cheveux de sirènes 

-Confection d’une clef magique 

-Grand jeu pour finalité, réalisé dans le quartier de Saint Michel 

 

 

 
 
 
 
 

Fiches projets 



TITRE : décore ton arbre  RUBRIQUE : activité manuelle 

 

Public (âge, nombre) 

6/12 ans 

Lieux d'activités 

Rochereuil 

Périodes / Séances 

Juillet 2021 

 

Animateurs : 

Christophe 

 

 

 

 

Constats : Les enfants sont énervés et ont du mal à se concentre sur les différentes activités 

manuelles qu’on peut leur proposer 

 

Objectifs généraux Développer des activités autour du bien-être et en harmonie avec la 

Nature au Naturel 

Développer leur motricité fine 

Objectifs opérationnels 
Confectionner différents carillons en matériaux de recyclage  

 

Description brève du 

contenu du projet 

Déroulement 

-Confection d’un carillon en capsules métalliques 

-Confection d’un carillon en tube métallique 

-Confection d’un carillon en tube PVC 

-Confection d’un bonhomme en boite de conserves 

Les chefs d’œuvre seront accrochés à l’arbre à côté du centre de 

Rochereuil,où sera aménagé un coin de détente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TITRE : parcours sante RUBRIQUE : sport   

 

Public (âge, nombre) 

6/12 ans 

Lieux d'activités 

Rochereuil 

Périodes / Séances 

Juillet 2021 

Animateurs : Caroline                 

 

 

 

Constats : Pendants les vacances de février nous avons vu beaucoup d’enfant frustrer de ne 

pas pouvoir profiter des extérieurs à cause du couvre-feu, ils ne pouvaient pas se dépenser 

comme ils le devraient 

 

Objectifs généraux Orienter  nos animations autour des thèmes du bien-être et de la santé. 

Objectifs opérationnels Mettre en place diffèrent parcours sante 

Description brève du 

contenu du projet 

Déroulement 

Tous au long de la session des parcours santé seront proposés aux 

enfants, ils auront le choix de les faire ou pas. 

Chaque parcours sera différent 

En parallèle des grands jeux seront organisés dans la cour du centre ou 

dans la forêt de Saint Michel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITRE : Petit écureuil RUBRIQUE : artistique 

 

Public (âge, nombre) 

3/5 ans 

Lieux d'activités 

Jean Macé 

Périodes / Séances 

Juillet 2021 

Animateurs :Hakima 

Sarah 

Georges 

 

 

 

Constats :  

 

 

Objectifs généraux  Sensibiliser les enfants au respect de l’environnement  

Développer leur imaginaire 

Développer la concentration, l’écoute 

Objectifs opérationnels Développer leur motricité fine 

Développer leur motricité 

Description brève du 

contenu du projet 

Déroulement 

Par le biais d’un fil conducteur, tout au long de la session les enfants 

suivront les aventures de Mr L’écureuil raconté par Mr Zen (une enceinte 

Bluetooth cachée dans les vêtements d’un mannequin). 

Différentes activités seront réalisées pour les offrir à cet écureuil qui 

habite dans la forêt de Saint Michel. 

Il y aura de confectionné : 

-oiseaux en pâte à sel 

-cabane dans la forêt 

-insecte en pâte à sel 

-paillon coccinelle avec les empreintes de leur main 

-herbier avec un intervenant de la ferme de Navarre 

En parallèle les enfants confectionneront des bougies, savons et cadres 

d’animaux. 

Des parcours santé différents à chaque fois. 

Trois séances de sophrologie, des contes en forêt, des jeux dans des 

lieux extérieurs d’Évreux. 

 

 

 

 

 

 



 

                                    Aout 

TITRE : Les petites bêtes Rubrique : éco-citoyenneté  

 

Public (âge, nombre) 

6/12 ans 

Lieux d'activités 

ALSH Rochereuil 

Périodes / Séances 

Vacance d’aout  

Animateurs : 

Amandine  

partenaires : ferme de 

Navarre  

 

 

Constats : Les enfants sont intéressés, curieux par la nature grâce à notre potager. 

 

Objectifs généraux -Responsabiliser les enfants 

-Faire un lien avec le potager 

-Apprendre à être minutieux 

Objectifs opérationnels -Sensibiliser les enfants à la nature 

-Découvrir la nature, la comprendre 

-Sensibiliser les enfants sur le respect de l’environnement 

Description brève du 

contenu du projet 

Déroulement 

Explication, promenade en forêt a la découverte des insectes avec 

des boites à insectes afin de bien les observer. 

Confection d’une boite a insectes à la ferme de Navarre sur plusieurs 

séances. 

En parallèle : mise en place d’un terrarium, entretien quotidien. 

-Création d’un affichage explicatif pour le centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITRE : Randonn’Eure RUBRIQUE : Eco citoyenneté /Sport  

 

Public (âge, nombre) 

6/12 ans 

Lieux d'activités 

 

Périodes / Séances 

Août  

Animateurs : Alexis 

Émilie/ Amandine 

 

 

Constats : Les enfants marchent de moins en moins. Découvrir la faune et la flore. Découvrir 

les différentes saisons. 

 

 

Objectifs généraux Sensibiliser l’enfant a la faune et la flore 

Sensibiliser les enfants sur la nature 

Sensibiliser les enfants à l’orientation (boussole) 

Objectifs opérationnels Manipuler une boussole 

Découvrir le cycle de la nature 

Découvrir les alentours d’Évreux 

Renforcer leur motricité 

Description brève du 

contenu du projet 

Déroulement 

Forêt d’Évreux 

Ligne verte  

Randonnée hors Évreux avec utilisation de carte et boussole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITRE : La science ludique RUBRIQUE : Scientifique 

 

Public (âge, nombre) 

3/6 ans 

Lieux d'activités 

ASLH Jean Macé 

MED 

Périodes / Séances 

Vacance d’aout 

Animateurs :Valou 

Partenaires :MED  

 

 

 

Constats : suite à une intervention de la MED, j’ai constaté que les enfants avaient bien 

accroché et ont apprécié. Nous avons appris comment gonfler un ballon sans la bouche, ni 

pompe et confection de produit à bulles. 

 

 

Objectifs généraux Découvrir des expériences scientifiques. 

Eveiller leur curiosité. 

 

Objectifs opérationnels Démontrer aux enfants que l’on n’est pas forcement obligé d’acheter, 

mais que l’on peut le faire nous-même. 

 

Description brève du 

contenu du projet 

Déroulement 

Fabrication de savon à bulle et accessoires. 

Confection d’un souffleur à bulles. 

Fabrication de pâte à modeler, lampe à lave fusée. 

 

 


