ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL
Vacances d’hiver
Du 9 au 20 Avril 2018

Petit récap’ sur l’organisation !
On se donne RDV entre 8h et 8h45

St Laurent du Pont : Au Centre Social

sur le pré-accueil choisi.

St Joseph de Rivière : Au Sac à Jouets
Entre-Deux-Guiers : A l’Ecole publique

On prend le

et on se rend sur le lieu d’accueil de Loisirs

« La Colombaise » où nous passerons la journée !
Le soir, retour sur le pré-accueil où vous pourrez récupérer vos enfants
entre 17h45 et 18h. SAUF VENDREDI 13 AVRIL
Rappel : les enfants doivent être inscrits au même pré-accueil pour le matin et le soir.

Infos Pratiques et Inscriptions
Les inscriptions se font (uniquement sur règlement) à l’accueil du Centre Social des Pays du
Guiers. Attention : les annulations doivent être faites avant le vendredi précédent avant
18h sinon elles seront facturées (sauf certificat médical).
Pensez également à mettre à jour votre dossier en cas de changement de coordonnées !
Contacts :
Centre Social des Pays du Guiers : 1 rue Charles Hérold 38380 St Laurent du Pont
Direction de l’Accueil de Loisirs : 06.95.85.58.24 – accueildeloisirs@cspg.fr
Accueil du Centre Social : 04.76.55.40.80 – accueil@cspg.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h (sauf mardi, ouverture à 10h)

LE PROJET PEDAGOGIQUE :
L’organisa on de l’Accueil de Loisirs Intercommunal est pensée pour répondre aux besoins et
rythmes de l’enfant. Il propose diﬀérents projets, comprenant des ac vités et sor es adaptées à
chaque âge. Toutes les ac vités mises en place par l’équipe d’anima on sont en lien avec le
projet pédagogique de l’associa on.
Nous avons à cœur l’enrichissement individuel et l’épanouissement de chaque enfant. La vie en
collec vité permet d’aller à la découverte des autres tout en respectant ses propres limites.
Notre volonté est de me0re l’enfant au cœur de ses loisirs en lui oﬀrant le choix de son
programme et en lui perme0ant des espaces d’expression individuelle.

LE PROGRAMME :
Le programme d’ac vités est élaboré par l’équipe d’anima on de l’accueil de loisirs en
proposant diﬀérents types d’ac2vité (spor ves, culturelles, scien ﬁques, créa ves…) et en
laissant la place à l’expression des choix des enfants.
Les « stages » sont des projets d’anima on qui perme0ent aux enfants et à l’équipe
d’approfondir certaines découvertes, certaines pra ques.
Ce programme vous est donné en amont et comporte les informa ons importantes ainsi que les
ac vités nécessitant une organisa2on spéciﬁque.
Le programme détaillé de chaque journée est disponible auprès de l’équipe d’anima on sur les
pré-accueils. Celui-ci peut être amené à être modiﬁé en fonc on des condi ons clima ques
et/ou des opportunités.

ATTENTION : Vendredi 13 avril, pas de pré-accueils le SOIR.
Les enfants sont à récupérer à l’IGESA

Visite de la maison hantée :
Le vendredi 13 avril, les enfants et l’équipe vous
proposeront une visite dans leur maison hantée.
De 16h30 à 17h30, ils vous accueilleront dans le
décor de leur créa on, tous prêts à vous faire
peur !
Pour une fois, ce sont les enfants qui seront les
monstres !
Pas de pré-accueil : récupéra2on des enfants à
l’IGESA

Semaine du 9 au 13 avril : LES PEURS...
Tout au long de la semaine, les enfants vont réfléchir à leurs peurs, réelles et irréelles,
essayer de se les approprier, de les incarner pour mieux les dominer. Et pourquoi pas, à la
fin de la semaine, jouer à leur tour à terrifier les adultes !

Pour les - de 6 ans : « Se protéger des mauvais sorts » et « Deviens le meilleur monstre »
Une réflexion sur ce qui nous fait peur, les vrais monstres et les cauchemars. Pour dépasser ses
peurs, deux propositions : mieux les connaître et se les approprier ou s’en protéger.

Pour les 6-9 ans : « Construction de la maison hantée »
Préparation du décor et des pièges qui attendent les parents
pour le final : vendredi de 16h30 à 17h30. Pas de pré-accueil !

Pour les 9-12 ans : « Deviens youtuber »
Tout au long de la semaine, les enfant feront un journal de l’accueil et
réfléchiront à leur pratique d’internet, à la représentation et l’image de soi.

Semaine du 16 au 20 avril : Nos grands-parents
Quelques objets étranges sont apparus au Centre de loisirs, des objets qui
semblent familiers mais que nous ne reconnaissons pas vraiment. Comment
vivaient nos grands-parents, qu’était la vie il y a moins de 100 ans. Que sont
devenus ces objets du quotidien qui ont bien évolués… Pour apprendre et
découvrir les réponses à ces questions, nos petits enquêteurs vont aller
rencontrer les seuls qui peuvent vraiment leur répondre : les anciens qui ont
vécu cette période-là, il n’y a pas si longtemps, il y a une éternité !

Pour les - de 6 ans : « Chasse aux objets du passé » ou « Exposition des petits enquêteurs
du temps

»

Se transformer une semaine en explorateur du temps ! Que faire de ces objets

mystérieusement apparus ? Dénicher et analyser des objets du passé ou les mettre en lumière en
les réinventant ?

Pour les 6-9 ans :« A la découverte des anciens »
Visite de l’EHPAD et échanges avec les personnes âgées

Pour les 9-12 ans : « Nature »
Saurions-nous nous débrouiller quelques heures dans la
nature sans le secours de la technologie ? Essayons pour
voir !

Mardi 17 avril :
Sor2e pique-nique à Chambéry.
Visite du parc des Charme;es et
exposi2on.

Retour à 17h30 sur les pré-accueils.

L’équipe Pédagogique
Les enfants sont accueillis par une équipe professionnelle et compétente
composée de :
Un directeur de l’accueil de loisirs 3/13 ans : Tudy GUYONVARCH
5 animateurs permanents diplômés auprès des enfants les mercredis et
les petites vacances :
Jessica GILLART - Emma LEFEBVRE - Coralie KRASTEFF Audrey BUISSIERE - Benjamin FABRE

Des animateurs vacataires qui complètent l’équipe d’animation
Une coordinatrice 3/17 ans : Rachel CARLE-GRAVIER
Sans oublier l’équipe du Centre Social (Medhy et Elise à l’accueil)
La création de cette équipe respecte
les règlementations des accueils collectifs de mineurs.

Pense-bête :
•

Pensez à habiller les enfants pour qu’ils puissent profiter au
mieux de la semaine, de toutes les activités et de l’extérieur et
n’oubliez pas de marquer les vêtements des enfants pour ne
rien perdre.

•

Pour les petits, pensez à prévoir les affaires de rechange et le
doudou !

•

Pour les pique-niques, prière de prévoir un petit sac avec une
bouteille d’eau et de la crème solaire.

•

Les enfants auront besoin de chaussons pour la semaine.

