Accueil de Loisirs Sans Hébergement Extrascolaire-Vacances de Saint-Maurice en Gourgois

Projet pédagogique à l’attention des parents:
nos objectifs
★ PERMETTRE À L’ENFANT D'ÊTRE ACTEUR DE SES VACANCES
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

ACTIONS ENVISAGÉES

Mettre en place des outils de prise de
décision

●
●
●

Créer une boîte à idée
Utiliser un tableau d’inscription aux activités
Élaborer une charte de vie → règles et sanctions

Favoriser l’expression de l’enfant en tant
que personne

●
●
●
●

Créer un mur d’expression
Mettre en place des rituels de démarrage de la journée
Se positionner comme adulte à l’écoute, disponible
Créer des “espaces” : colère, fatigue...

Laisser le choix de participer ou non aux
activités proposées (dans la limites des
règles de sécurité physique et morale)

●

Mettre en place des lieux de “retranchement” lorsque l’enfant ne
veut pas participer
Mettre en place des activités autonomes (type Montessori) des
espaces jeux (dinette, jeux de société...)

●

★ PERMETTRE À L’ENFANT DE VIVRE UN TEMPS DE LOISIRS ADAPTÉ À SON
RYTHME ET SES BESOINS
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

ACTIONS ENVISAGÉES

Construire des temps globalisés pour les
moins de 6 ans

Mettre en place des ateliers avec une libre participation à l’activité
proposée par l’animateur

Formaliser des temps en réponse aux
besoins physiologiques de chaque âge

Mettre en place des temps spécifiques:
● temps de sieste / temps calme / temps sportifs
● ateliers de manipulation pour les moins de 6 ans (type Montessori)
● Accueil échelonné

★ DÉVELOPPER L’ENTRAIDE ET LE PARTAGE
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

ACTION ENVISAGÉES

Partager ses passions, ses centres
d’intérêt

●

Utiliser le mur d’expression en créant un secteur : Ma passion

Développer la cohésion du groupe

●

Proposer des jeux coopératifs (jeu de société type “le verger”, jeux
sportifs…)
Proposer un système de binôme pour les tâches du quotidien
(repas, rangement, habillage…)

●

Organiser
des
rencontres
intergénérationnelles et familiales

●
●
●

proposer aux parents de venir “animer” une activité en lien avec leur
savoir-faire
proposer le café/thé/goûter
aux parents à l’accueil du
matin/soirpour communiquer nos valeurs éducatives
Rencontrer les associations locales pour mener des actions
conjointes

Accueil de Loisirs Sans Hébergement Extrascolaire-Vacances de Saint-Maurice en Gourgois

Fonctionnement
L’Accueil de Loisirs Vacances fonctionne :
Vacances d’hiver

du 20 au 24 février

8h-18h

Vacances de printemps

du 18 au 21 avril

8h-18h

Vacances d’été

du 10 juillet au 3 août

8h-18h

Vacances d’automne

du 23 au 27 octobre

8h-18h

Vacances de Noël

Non
(du lundi au vendredi sauf jours fériés)

Voici une journée-type (hors sortie ou journée “spéciale”). Bien évidemment les horaires sont donnés à titre
indicatif et peuvent être modifiés en fonction des sorties, de la météo…
Les activités sont proposées en fonction de l'âge des enfants.
8h à 9h30

temps accueil échelonné

9h30 à 12h

activités

12h-13h30

repas

13h30-14h

temps libre
repos des plus petits

14h-16h00

activités

16h-17h

goûter et activités de bilan

17h-18h

temps départs échelonnés

Le repas du jour de sortie est fourni par les parents.

Contact : vacances@saint-maurice-en-gourgois.fr

