
JUILLET  
19/07 AU 30/07/2021  

 

Tr o mb in o sco p e de  l ’éq u ip e   

 

Accueil de loisirs sans hébergement 

LES PETITS LOUPS  
 

LES  PETITS LOUPS  

Directrice Mme Seixas   

PLACE DU JEU DE PAUME 

28320 GALLARDON  

Tel: 02 37 90 95 51  

Adresse mail: 

alsh.petits.loups@porteseureliennesidf.fr  

Projet Educatif 

Les enfants sont accueillis dans les accueils de loisirs habilités par la direc-

tion départemental de la cohésion sociale. Ce service déconcentré  de l’état 

veille au bon respect du code social des familles.  

La Communauté de Communes des Portes Eulériennes impulse une dyna-

mique de territoire pour la jeunesse avec des objectifs éducatifs :  

 hygiène de vie, Santé 

 Apprentissage de la vie en collectivité 

 Développer  l’Autonomie de l’enfant 

 Elargir les champs des loisirs culturels et sportifs des enfants  

 Sensibilisation à la citoyenneté et au respect de l’environnement  

Le projet pédagogique  

Le projet pédagogique est élaboré par la direction de l’accueil de loisirs. Il 

fait le lien entre les intentions éducatives de la Communauté de Com-

munes et l’accueil de loisirs. L’idée étant d’être cohérent dans nos action 

éducatives.  

Les objectifs sont : 

 respect du rythme de l’enfant  

 Développer l’autonomie par la socialisation 

 Diversifier les thématiques les temps récréatifs  

6 PLACE ARISTIDE BRIAND 
28320 EPERNON 

TEL: 02 37 83 49 33 
FAX: 02 37 83 73 90 
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L’équipe d’animation a décidé cet été d’immerger les enfants  dans 

un monde féerique. Cette thématique est un fil conducteur             

dynamique et porteur d’idées.                                                                          

Partager un univers dans l’objectif de:  

- développer l’imaginaire des enfants 

- Favoriser la créativité 

- Développer l’autonomie à hauteur de la maturité des enfants dans 
leur savoir faire 

- Favoriser la liberté d’expression (favoriser le temps de paroles) 

Le projet  d ’Animation  

JOURNEE  TYPE  

Le programme d ’Animation  

7h30/9h   accueil  du matin  

9h/10h  collation et présentation de la journée 

10h/11h ateliers 

11h/11h30 temps libre 

11h30/13h30 pause méridienne  

13h30/14h30 temps calme  

13h30/15h30 pour les Petits sieste  

14h30/15h45 ateliers 

15h45 16h15  temps libre  

16h15 /17h gouter  

Protocole sanitaire  

Chaque mouvement de l’enfant donne lieu a un passage par la salle 

d’eau pour le lavage des mains dés son arrivée. 

Les salles seront aérées à différents moments de la journée.  

Le respect des groupes initiales limiteront le brassage. 

Un suivi du protocole sanitaire en fonction de son évolution 

 

Jeu libérer les fées / pantin roi et reine 

réalisation 

Château  

Création costume dra-

gon  

 Fabrication château 

princesse  

peinture poterie  

Conte illustré 

Course féerique 

course des dragons  

MIROIR MAGIQUE 

Expérience  fleur magique 

relais royal 

puzzle féerique 

relais de fées 

jeu catapulte  

création jeu de bataille  

château fort vitrail 

SERPEN A BULLES  

illustration dragons 

ARC CIEL  

le bon et le Dragon 

jeu libérer les fées 

Semaine du  19/07 au 23/07/2021 Semaine du  26/07 au 30/07/2021 

Tableau fée clochette/ Marionnette Licorne 

licorne a chevaucher 

bracelets TROLL /  CREATION BAGUETTE DE FEE 

fabrication d'un Troll /trouver la princesse    

jeux de lancer  

BONNE OU MAUVAISE FEE 

création de la maison Troll 

modeler son château 

château en peinture 

Magnets TROLL 

LETTRES A LA BONNE FEE 

attention au  requin !! 

troll magnets   

maison des TROLLS 

CHÂTEAU DE KAPPLA 

tableau féerique 

jeu de société  

JE CROIS AUX FEES 

Conte féerique 

Conte enchanté 

course de saut 

LES FEES EN SOMMEIL 

Le 22/07/2021                       

Sortie toute la jour-

née LUTINOPARK           

AVENTURE  


