
Réunion 
d’informations 

Familles
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Accueil de loisirs 
et 

Temps périscolaires



Ordre du jour
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1.L’administratif

2.L’équipe d’animation

3.Les temps périscolaires

4.Les mercredis et vacances scolaires

5.Les Petites Sections

6.La communication aux familles

7.Les projets

8.Le projet pédagogique

9.Questions diverses



L’administratif
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• Adhésion obligatoire pour fréquenter les
activités du CLAVIM

• Adhésion à renouveler en janvier 2019

TELISS :

• Pré-inscription et planification à effectuer
avant chaque session de vacances

• Planification des activités à effectuer pour
les temps périscolaires et les mercredis

Le respect de ce cadre
réglementaire et des horaires
permet d’assurer la sécurité de
vos enfants au quotidien.

Merci de votre aide



L’équipe d’animation
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• Un(e) directrice:
Organisation de l’équipe, communication aux 
familles, garant des objectifs pédagogiques

• Un ou des adjoints:
Soutien du directeur dans ses différentes 
missions

• Des animateurs référents par 
tranche d’âge
Auprès des enfants à tous moments, garant de 
la sécurité physique et affective de chacun, 
proposition d’ateliers



Les temps périscolaires
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Le matin :
• Être accueilli à son rythme

• Espace de jeux, de dessins, de lecture

• Présence rassurante des animateurs

Les horaires: 7h45-8h35



Les temps périscolaires
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Le soir :
• Se détendre après la classe (goûter, cour, jeux

informels)

• Jouer librement dans les espaces aménagés

• Participer à un atelier encadré par un animateur

Les horaires:

• 16h35-16h45 : Soir 1

• 17h35-17h45 : Soir 2

• 17h45-18h30 : Soir 3 (sortie en continu)



Les temps périscolaires
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Les espaces de jeu spontané :
• Espaces aménagés pour faciliter la circulation

• Place à la détente, à la rêverie, à l’imagination

• Respect du rythme de chacun

• Droit de ne rien faire

Les ateliers :
• Proposés par un animateur

• Groupe restreint

• Développement de capacités artistiques,
physiques, sociales, d’expression

• Développement de la relation



Mercredis et vacances scolaires

8

Mercredis :
• Respect du rythme de chacun (temps calme, sieste)

• Mise en place d’ateliers adaptés aux besoins de l’enfant

• Découverte de l’autre à travers des jeux collectifs

• Participation à des projets qui font grandir

Les horaires:

• Sortie possible à 13h30

• Sortie en continu entre 17h et 18h30



Mercredis et vacances scolaires
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Vacances scolaires :
• Un rythme différent

• Rencontre d’enfants d’autres centres

• Des activités autour d’un thème qui sort de l’ordinaire

• Découverte du monde à travers des sorties culturelles

Les horaires:

• Accueil du matin entre 7h45 et 9 heures

• Entrée et sortie possible à 12 heures et à 13h30

• Sortie en continu entre 17h et 18h30



Les Petites Sections
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• Présence rassurante des animateurs

• Appréhender un nouvel environnement

• Mise en place d’animateurs référents qui ne
changent pas de l’année

• Des repères spatiaux-temporels clairs

• Développer son langage

• Découvrir l’autre et ses différences

• Développer son autonomie dans les gestes
quotidiens

• Expérimenter de nouvelles choses

• Découvrir grâce aux 5 sens



La communication aux familles
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• Une équipe à disposition

• Un espace parents aménagé pour observer vos
enfants

• Une transparence dans les informations

• Une équipe de direction toujours disponible

• Transmissions systématiques des informations
importantes

Mais…

• Pas de retour individuel systématique

• Respect du jardin secret des enfants



Les Projets du secteur 2-6 ans
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• Novembre: Les droits de l’enfant,
L’accès au jeu et à la Culture. 
Participation aux scènes ouvertes, 
expositions

• D’octobre à mars: Les 
Incorruptibles. Participation au 
vote pour l’élection du livre 
préféré. Mise en place de 
prestations, d’expositions ou 
d’ateliers

• De septembre à juin: Baby-Basket 
pour les grandes sections.
Participation au tournoi des 
accueils de loisirs. Entraînements, 
fabrication d’une mascotte, d’un 
logo, prestations

• De septembre à juin:

Olympiades pour les moyennes 

sections. Participation aux 
Olympiades des accueils de 
loisirs. Entraînements, 
fabrication de drapeaux, de 
déguisements

• Toute l’année: Le Numérique. 

Participation à des ateliers 
autour de l’outil numérique 
pour favoriser une bonne 
compréhension et utilisation de 
ceux-ci. 



Le Projet Pédagogique
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Tous les points abordés sont développés plus précisément dans le projet pédagogique.

Celui-ci est à votre disposition à l’accueil et vous sera envoyé par mail à l’issue de la réunion.

La base de ce projet reste la même pour toutes les structures pour assurer une cohérence, en 
particulier pendant les périodes de vacances scolaires.



Questions diverses
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