
Accueil de loisirs 
de Bonson

Youpi, 
c’est mercredi !



La journee type
,

7H30-9H00
Accueil des enfants

- Espace lecture / détente
- Espace jeux : construction, jeux de société, imagination ...
- Espace création : perles, scoubidous, bracelets brésiliens ...
- Communication avec les familles

9H00-09H30
Temps de parole

- Présentation de la journée
- Présentation des activités
- Echanges questions/réponses
- Règle de vie et retours des enfants sur leur vécu

09H30-09H45
Quart d’heure de chant

- Favoriser la bonne ambiance
- Découvrir et redécouvrir des chants animés
- Favoriser la cohésion du groupe dans la bonne humeur

09H45-10H30
10H30-11H15

Activité n°1
Activité n°2

11H15-11H30
Temps de mise en appétit

- Petits jeux
- Jeux à libre disposition
- Lavage des mains

11H30-13H00
Repas

- Repas des enfants et des animateurs
- Les animateurs mangent à table avec les enfants
- Aide au débarassage par les enfants et l’équipe d’animation
- Départ à la sieste pour les plus jeunes

13H00-14H00
Temps de détente

- Activités à libre disposition
- Petits jeux
- Espace lecture
- Espace création
- Sieste pour les plus jeunes

14H00-16H00
Activité après-midi

- Grand jeu
- Animation / atelier divers
- Sortie / projets
- Participation des plus jeunes après la sieste

16H00-16H30 - Goûter

16H30-17H00
Journal du centre

- Retour sur la journée
- Appréciation des enfants sur les activités
- Description des activités réalisées

17H00-18H00
Accueil du soir

- Espace lecture / détente
- Espace jeux : construction, jeux de société, imagination ...
- Espace création : perles ...
- Communication avec les familles



- Espace lecture / détente
- Espace jeux : construction, jeux de société, imagination ...
- Espace création : perles, scoubidous, bracelets brésiliens ...
- Communication avec les familles

- Présentation de la journée
- Présentation des activités
- Echanges questions/réponses
- Règle de vie et retours des enfants sur leur vécu

- Favoriser la bonne ambiance
- Découvrir et redécouvrir des chants animés
- Favoriser la cohésion du groupe dans la bonne humeur

Activité n°1
Activité n°2

L’activité est avant tout un moyen d’expression et doit surtout permettre aux enfants d’éprouver 
du plaisir, seul ou en groupe. Il s’agit de proposer aux enfants chaque jour des activités originales, 
variées et adaptées.
L’activité permet à chacun de s’épanouir dans un contexte qui ne lui est pas forcément connu, de 
s’y amuser ou bien encore d’y découvrir de nouvelles sensations... Bien sûr nous serons vigilants à 
l’âge de l’enfant, à ses capacités, à sa fatigue et tout particulièrement à ses envies.

L’enfant a le choix de faire ou de ne pas faire.  L’équipe aura à coeur de donner envie à l’enfant de 
participer et de répondre à ses besoins et envies.

Approche pédagogique

Les +

L’espace lecture
- Des livres et revues différents chaque semaine
- Un partenariat avec la médiathèque de Bonson
- Des abonnements à vos revues préférées

Le journal du centre
- Proposer aux enfants de valoriser leurs créations
- Prise de photos, croquis, dessins
- Retracer le vécu des enfants et en proposer l’accès aux parents «curieux»

Le temps de parole
- Des échanges sur les activités et sur le déroulement des journées
- L’élaboration ensemble des règles de vie
- Entendre le retour des enfants sur leur vécu, leur souhait

Le quart d’heure chant
- Créer une ambiance par la redécouverte du chant
- Partager un moment de joie et de bonne humeur tous ensemble

Lors des premiers mercredis, les enfants choisiront le nom qu’ils souhaitent
donner à leur groupe (pour les -6ans et les +6ans)



Les projets solidaires

Collecte alimentaire
Projet proposé par le collectif ESA, les enfants vont imaginer comment proposer aux enfants 

de l’école de s’investir dans une collecte alimentaire en faveur des plus démunis
Une collecte de denrées alimentaires et de produits d’hygiène sont organisées pendant tout le 

premier trimestre.

Potager
En collaboration avec l’école. Découvrons et continuons l’entretien du potager de l’école.

Un pas vers un monde plus éco-responsable.

& bien d’autres projets à vivre ....
«Soins aux animaux», «Être un bon citoyen», «Un Noël pour tous» ...

infos pratiques

Activités organisées par

Loisirs Séjours Côte d’Azur
23, Bd Dubouchage - 06000 NICE

Tél. 04.93.85.00.51 - www.lsca.asso.fr

Ouvert de 7H30 à 18H30

Accueil du matin jusqu’à 9H00 / Accueil du soir à partir de 17H00

Numéro du centre : 06 66 01 20 37
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