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Objectifs pédago-

giques Moyens Méthode Résultats 

DEVELOPPER LE 

RESPECT DES 

AUTRES ET LA 

SOLIDARITE 

Respecter les règles de vie  à 

l'accueil de loisirs. 

expliquer les règles de vie aux 

enfants 
Apprendre à vivre ensemble 

Ecouter les autres 
en écrire certaines avec eux       

( ex : règlement des enfants) 

accepter les différences des 

autres 

s'entraider 

ivités sans cloisonnement par 

tranche d'âge systématique 
partager 

DEVELOPPER  LA 

PARTICIPATION 

apprendre à exprimer son 

avis                     

bilan des activités de l'accueil 

de loisirs fait régulièrement 

avec les enfants ( ex : feux tri-

colores, j'aime-j'aime pas...) 

Etre acteur de ses vacances 

participer à la vie de l'accueil 

de loisirs 
participation à la vie quotidienne                 

de la structure  

Prendre la parole au sein d'un 

groupe 

  élaboration d'une partie du pro-

gramme des vacances 

Participer aux décisions sur 

l'organisation de la vie de l'ac-

cueil de loisirs 

RESPECTER SON 

ENVIRONNE-

MENT 

Activités autours de la na-

ture et du développement 

durable 

activités manuelles et artis-

tiques à partir d'objets de récu-

pération, recyclage… 

être acteur dans le respect de 

l'environnement, 

  
apprendre à gérer les déchets 

enrichissement personnel 

  Observation des insectes et de 

la flore locale 

être force de proposition et 

mener un projet à son terme, 



printemps  

contes et recettes 
              

 

INFOS 

PARENTS 

    

   Présence de Sreten   

et de ses échiquiers  

le jeudi 12/04 

 

Pensez à marquer 

 le nom de votre  

enfant sur ses  

Vêtements.  

 

L’équipe d’animation 

Pendant ces vacances, 

activités sur les contes 

et les recettes : on se 

raconte des histoires et 

on les mange ! 

 

Fil rouge pendant les vacances : 

fresque « rouleaux de printemps » 

ateliers cuisines tous les matins 

 

 

 

Vacances loisirs vous 

invite le mardi 10  

salle des fêtes de 

Chambon pour une 

journée « jeu dans 

tous les sens » en   

famille. 

De 10h-12h  et              

de 14h-17h   

ateliers gratuits 

Voir détails sur l’af-

fiche à VLTL 

Grands jeux  

Jeudi 12/04 : Il était une fois 

Jeudi 19/04 : Barbe Rousse 

Spécial  maternelle 

Vendredi 13 

Jeu autour des 5 sens              

lundi 09 avril 

Atelier poney à Toucherit  

attention nombres de places limitées           

Vendredi 20 avril à 16h 

Parents, venez vous joindre à nous autour du spectacle        

« Pétale et Pigment »  

Deux exploratrices partent à la découverte de mondes inconnus et 

rapportent de leur voyage couleurs et odeurs.  

Sous leurs yeux, les plus petits voient l’arbre-fleur se 

déployer et prendre vie. 

À partir 

de 5 ans  

À partir 

de 3 ans  


