VACANCES DE LA TOUSSAINT 2020 :
Favoriser la collaboration entre les enfants
en accès libre toute la journée

Ateliers manuels:
Masque de panda
Collier Africain
Création de dragon
Peinture continent en drapeau
Ombres chinoises
Prénom en alphabet chinois
Fabrication de flûte de pan
Fresque murale

Ateliers sportifs:
Course en sac contre la montre
Danses et chants aborigènes
Le lion
Le poulet qui saute
Poissons pécheurs

Les activités de l’après-midi

Salle de repos avec ateliers de relaxation:
Contes et Chants originaux
Mise à disposition de matériel de relaxation

Temps libre animé:
Peinture voiture géante
Perles à repasser
Poupées Russes
Jeu de ballon

Maquillage, Coloriage
Dessins, jeux de société,
jeux de construction
Jeux de manipulation

Grand Jeu
Vendredi 23 Octobre

« Fêtes du monde »

Intervention NJOY
« Noces Etoilées »
Mardi 20 Octobre
Le plus grand mariage interstellaire se prépare sur la
planète Alcor. Le futur prince se retrouve coincé sur la
planète Terre. Il a besoin de l’aide des enfants pour
redémarrer son vaisseau afin d’arriver à temps pour
son mariage !

Sortie au Parc « France Miniature »
d’Elancourt
Mardi 27 Octobre
Départ 9h15 / Retour 12h30
Un parc de reproduction miniature et d’attractions
pour les petits et les grands !

Projection Cinéma à
l’accueil de loisirs:

Jeudi 22 octobre
« Aladin »

Vendredi 30 octobre
« Kung Fu Panda »

Protocole sanitaire
•
•
•
•

L’accès à l’accueil de loisirs n’est pas autorisé aux familles.
Les enfants inscrits doivent être asymptomatiques et la vigilance
demandée aux parents est quotidienne.
Les enfants formeront des groupes selon leur âge et leur classe. 3
groupes sont donc créés, les PS, MS et GS.
Chaque groupe aura un espace avec des salles attitrées et évoluera
indépendamment des autres de manière à respecter la distance physique
imposée entre chaque groupe.

Les objectifs :
•
•
•
•

•

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

•

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

•

Merci de penser à fournir un change complet à votre enfant

•

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

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 à l’enfant d’acquérir une autonomie progressive et cohérente
au regard de ses capacités
Favoriser la collaboration entre les enfants

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

Un pôle d’activités libres
Des ateliers manuels et sportifs proposés par l’équipe d’animation, centrés
sur l’objectif de la période.
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 temps de repos dans les dortoirs
Un pôle d’activités libres pour les premiers réveillés

Accueil de loisirs maternel Françoise Dolto
1 rue Jean d’Esparbès, 78480 Verneuil sur Seine
01.39.28.02.91

La direction:
semaine: Adrian DESPLOBINS CANO
2ème semaine: Laurianne BURGOT
06.07.33.36.26
adrian.cano@ville-verneuil-sur-seine.fr

1ère

L’équipe d’animation du groupe des enfants de petite section:
1ère semaine: Audrey C., Audrey R., Aurélie et Gaëlle
2ème semaine: Audrey C., Audrey R., Aurélie et Sarah

