Nouvelle organisation mercredi et soir
à la Grotte Enchantée
à compter de la rentrée 2018-2019

Les mercredis
Un programme sera établi avec un thème diffèrent entre chaque vacances. Celui-ci sera
distribué à l’école ou visible sur notre panneau d’affichage, sur notre page facebook :
Lagrotteenchantee Longchaumois ou sur le site internet de la commune : www.longchaumois.eu
Les animations proposées sont
environnementales ou artistiques.

sportives,

manuelles,

scientifiques,

culinaires,

Les enfants sont acteurs de leurs mercredis. Tout au long de l’année, ils peuvent exprimer
leurs envies sachant que l’équipe est à leur écoute pour les aider à mettre en place leurs idées.
Déroulement de la journée
Le matin, les enfants peuvent arriver entre 6h30 et 9h30 avec possibilité de se recoucher et
de déjeuner jusqu’à 9h00 (sur demande).
De 9h30 à 11h30, les enfants suivent les animations proposées ou sont en libre choix.
Le midi, l’enfant peut arriver ou repartir à 11h30.
De 11h30 à 15h00, les enfants prennent leur repas puis ils ont la possibilité de faire la sieste
(sur demande) ou d’être en temps calme (devoirs en autonomie sur demande).
Pour l’après-midi, l’enfant peut arriver ou repartir entre 13h30 et 14h30.
De 15h00 à 16h30, les enfants suivent les animations proposées ou sont en libre choix puis
prennent leur goûter (fourni par l’accueil de loisirs).
Les parents peuvent venir chercher leur enfant entre 16h30 et 18h30.
Des journées spécifiques à l’extérieur de l’accueil de loisirs peuvent être organisées. Il
est possible que l’effectif enfants/animateurs ne permette pas de maintenir les
inscriptions à la demi-journée. Dans ce cas, vous aurez le choix d’inscrire votre enfant à
la journée ou de le désinscrire.
Les inscriptions peuvent se faire à l’année ou de façon ponctuelle.
Pour permettre à votre enfant de continuer son activité sportive ou culturelle à
l’extérieur, nous tolérons son absence pendant la durée de la séance sous certaines
conditions :
- Si c’est une activité régulière où il est inscrit à l’année ou à la saison
- Si ça ne perturbe pas le service d’animation (sortie, animation à l’extérieur…)
- Si ça n’entraine pas une augmentation de l’effectif d’encadrement

LE SOIR (16h30-18h30)
A 16h20, les animatrices vont chercher les enfants de maternelle dans leur classe puis se
rendent à l’accueil de loisirs.
A 16h30, les enfants de l’élémentaire retrouvent les animatrices dans la cour du bas.
Ceux qui restent pour l’aide personnalisée à l’école seront raccompagnés à l’accueil de loisirs
vers 17h15 par Catherine ou Marie-Lou.
De 16h30 à 17h00, les enfants prennent leur goûter.
De 17h00 à 18h30, les parents ont la possibilité de venir chercher leur enfant. Différentes
activités sont proposées sur ce créneau.
•
•
•
•

Les lundis : Atelier pédagogique des 3-10 ans (16h30 - 18h00), libre choix ou devoirs
(sur demande)
Les mardis : Atelier pédagogique des 6-10 ans (16h30 - 18h15), libre choix ou miniatelier (16h30-17h30)
Les jeudis: Atelier pédagogique des 3-5 ans (16h30- 18h00), libre choix ou devoirs (sur
demande)
Les vendredis : Libre choix ou mini-atelier (16h30-17h30)

Libre choix : L’enfant est acteur de ce moment. Il peut rester en groupe ou s’isoler. Il choisit
de jouer à ce qu’il veut, de prendre un livre, de rêvasser, de demander à l’animateur de l’aider à
concrétiser ses envies du moment dans la mesure du possible.
Devoirs : Sur demande des parents, l’enfant peut avancer ses devoirs. Ils sont répartis par petits
groupes ou ils peuvent demander à s’isoler. L’animateur les aide au besoin.
Mini-ateliers : Sur maximum 3 séances, les enfants ont la possibilité de participer (sur
inscription) à différentes activités qui sont proposées tout au long de l’année. Une fois inscrit,
ils doivent s’engager à participer à chaque séance programmée et d’y rester jusqu’à 17h30.
Séances à la médiathèque, cuisine, visites à la Maison de la Flore, sport, scrapbooking, danse,
motricité…
Ateliers pédagogiques : sur 3 cycles, nous vous proposons des activités qui nécessitent
plusieurs séances (de 7 à 14 séances). Ils donneront lieu à une exposition ou un spectacle. Les
ateliers sont repartis en 3 cycles. Les enfants peuvent choisir un atelier dans l’année et émettre
des souhaits pour les suivants. Les inscriptions se feront lors du renouvellement des dossiers
enfants. Elles seront prises en compte par ordre des demandes en fonction des places
disponibles. Les enfants qui ne fréquentent pas l’accueil de loisirs ou occasionnellement
seront pris uniquement s’il reste de la place au 31 août.
La liste des ateliers sera disponible vendredi 15 juin 2018 à l’accueil de loisirs
Pour plus d’informations, contacter Cécile.
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