VACANCES ÉTÉ 2020 : Les héros
en accès libre toute la journée
Ateliers manuels :
Création de chamboule tout,
Customisation de cape,
Masque de héros,
Main de tortue ninja,
Bracelet super héros,
Blason de super héros,
Fabrication d’une baguette magique.
Ateliers sportifs :
Enlève la balle,
Parcours des héros,
Tir de spider man
( jeu de cible ).

Lundi 17 août
« Archéodino»
avec l’intervention de la société
NJOY
« Pilou le dinosaure s’est égaré durant la
migration du troupeau, il a besoin de l’aide des
enfants afin de retrouver son chemin… »

Les activités de l’après-midi
Jeux collectifs :
Marelle de la licorne,
Parcours de fées,
Jeux de ballons.
Grands jeux :

Vendredi 28 août

Salle de repos :
Ateliers de relaxation,
Contes féériques,
Chants originaux.
Temps libre animé:
Dessins,
Jeux de société,
Jeux de construction,
Jeux de manipulation.

« Libérez le héros »

Un méchant a enfermé notre héros,
nous devons trouver le moyen de
le délivrer…

Mercredi 26 août
« T’es cap le handicap »
avec l’intervention de la société NJOY
« Une vingtaine d’activités sensorielles et
parasportives pour sensibiliser les enfants aux
différents types de handicap… »

Lundi 20 juillet
Projection Cinéma à
l’accueil de loisirs
« Arthur et les minimoys »

Vendredi 28 et
Lundi 31 août
Jeux aquatiques

•

Le projet pédagogique est disponible
à l’accueil de la structure, vous pouvez le
consulter quand vous le souhaitez.

•

Merci de fournir à votre (vos) enfant(s) un sac à dos avec un
change complet, une casquette, un maillot de bain et de la crème
solaire.

•

Pour les enfants qui en ont besoin, il est également possible
d’emmener un doudou et/ou une tétine.

•

Pensez à marquer le nom de votre (vos) enfant(s) sur les affaires,
afin d’éviter les pertes ou les échanges.

Protocole sanitaire:
•
•
•
•

L’accès à l’accueil de loisirs est limité aux enfants et au personnel.
Les enfants inscrits ne doivent pas présentés de symptômes COVID-19 et la
vigilance demandée aux parents est quotidienne. (vérification de la
température de l’enfant).
Les groupes d’enfants sont constitués selon leur âge et leur classe. Il y a trois
groupes: les Petites Sections, les Moyennes Sections, les Grandes Sections.
Chaque groupe est accueilli dans un espace dédié où il peut évoluer
indépendamment des autres; de manière à respecter la distance physique
imposée entre chaque groupe.

Les objectifs des vacances:
•
•

•
•

Privilégier des activités et un fonctionnement non contraint pour chaque
enfant.
Permettre aux enfants de vivre leur journée en fonction de leur rythme et de
leurs envies.
Permettre aux enfants de développer leur imaginaire,
Permettre à l’enfant d’acquérir une autonomie progressive et cohérente au
regard de ses capacités.

Le programme d’activités :
Le matin :
•
•
•
•

Un pôle d’activités libres,
Des ateliers manuels et sportifs proposés par l’équipe d’animation, sur le
thème des héros.
Une salle de repos et de relaxation en accès libre,
Un spectacle, une activité exceptionnelle et/ou une sortie thématique est
proposée chaque semaine.

L’après-midi:
•
•
•

Un pôle d’activités libres,
Deux dortoirs sont aménagés pour le temps de la sieste.
Une séance de cinéma à l’accueil de loisirs par semaine.

Accueil de loisirs maternel Françoise Dolto
1 rue Jean d’Esparbès, 78480 Verneuil sur Seine
01.39.28.02.91
Le directeur:
Adrian DESPLOBINS CANO
06.07.33.36.26
adrian.cano@ville-verneuil-sur-seine.fr

L’équipe d’animation du groupe des enfants de Petite Section:
Audrey, Ana, Audrey, Sarah et Sébastien

