ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL
Mercredis en période scolaire
2017/2018
LES LIEUX D’ACCUEILS :
Les enfants sont récupérés dans les écoles du territoire et sont amenés en bus jusqu’au lieu d’accueil, l’école St Bruno
d’Entre-Deux-Guiers. Le soir, ils sont ramenés sur les pré-accueils.
Pré-accueil de Saint Laurent du Pont :

Pré-accueil d’Entre-Deux-Guiers :

Accueil dans les locaux du Centre social :

Accueil dans l’école
privée :

De 17h30 à 18h le soir.

L’EQUIPE PEDAGOGIQUE :
Les enfants sont accueillis par une équipe professionnelle et compétente. Elle est composée de :


Une responsable du secteur enfance qui assure la direc on de l’accueil de loisirs 3/13 ans : Rachel CARLE-GRAVIER



4 animatrices permanentes diplômées qui assurent le suivi des enfants mercredis et pe tes vacances :
Jessica GILLART - Emma LEFEBVRE - Coralie KRASTEFF - Audrey BUISSIERE

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 me re l’enfant au cœur de ses loisirs en lui oﬀrant le choix de son programme et en lui perme ant des espaces d’expression individuelle.

INFOS COMPLEMENTAIRES :
Les inscrip ons se font (uniquement sur règlement) à l’accueil du Centre Social des Pays du Guiers .
A en on : les annula ons doivent être faites le lundi avant 10h sinon elles seront facturées (sauf cer ﬁcat médical)
Contacts :
Direc on 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 - 1rue Charles Hérold 38380 St Laurent du Pont
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h (sauf mardi, ouverture à 10h)

LE PROGRAMME
Le programme d’ac vités est élaboré par l’équipe d’anima on de l’accueil de loisirs en laissant la place à l’expression des choix
des enfants. Le programme détaillé de chaque journée est disponible auprès des animateurs sur les pré-accueils.
Celui-ci peut être amené à être modiﬁé en fonc on des condi ons clima ques et/ou des opportunités.
Chaque jour les enfants ont le choix entre plusieurs ac vités créa ves, spor ves, culturelles, scien ﬁques…
Le dernier mercredi de chaque période sera l’occasion d’un rassemblement fes f.

PERIODE JANVIER - FEVRIER
Dates

Ac vité

Du 10 janvier au 7 février

Infos familles

VISITE DE L’AMÉRIQUE DU NORD.
Au cours de ces semaines, les enfants vont visiter les
Etats-Unis, le Canada et Cuba sous des angles diﬀérents : la faune, les aliments, la culture … Pour ﬁnir par
un carnet de voyage à remplir de souvenirs !

Mercredi 7 février

Visionnage de reportages adaptés sur les diﬀérents
pays visités

PERIODE MARS - AVRIL
Dates
Du 28 février au 28 mars

Ac vité

Infos familles

DÉCOUVERTE DES SPORTS ÉTRANGES

Prévoir des vêtements confortables
et des chaussures adaptées.

Les enfants vont avoir la possibilité de par ciper à des
ini a ons sur des sports insolites et de partager leurs
propres pra ques quo diennes.
Présence d’un intervenant spor f qui donnera la possibilité aux enfants de pra quer… Surprise !

Mercredi 28 mars

Prévoir des vêtements confortables
et des chaussures adaptées

A en on : le mercredi 4 avril est un jour d’école pour les écoles publiques et
l’Accueil de Loisirs sera fermé

PERIODE MAI - JUIN
Dates
Du 25 avril au 4 juillet

Ac vité
Le Portrait
Les enfants par ciperont à une réﬂexion sur l’image
qui sera déclinée autour de diﬀérentes techniques
d’arts plas ques et de l’image de soi.

Mercredi 4 juillet

Infos familles
Prévoir des vêtements qui ne craignent pas, même si nous me ons
des tabliers, on ne sait jamais !

Sor e au musée des Beaux-Arts de Chambéry et visite Retour 18h sur les pré-accueils
guidée des exposi ons

A en on : le mercredi 2 mai est un jour d’école pour les écoles publiques et l’Accueil de Loisirs sera fermé.
Le Centre Social des Pays du Guiers sera également fermé le mercredi 9 mai . Merci devotre compréhension.

A NOTER :


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



Les enfants doivent prendre des chaussons pour la journée.

