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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, 

 



 Sreten et ses échiquiers 

reviennent nous voir mardi 

24 (à confirmer) + lundi 30. 

 

INFOS 

PARENTS 

Mardi 31 octobre 

Inscription à la 

journée  obliga-

toire pour les en-

fants qui vont au 

spectacle. 

 

        Jeudi 2 novembre 

La kermesse des p’tites canailles 

             Mardi 31 octobre 

Spectacle musical « Jazz for 

kids » au cinéma Le Palace de 

Surgères . À par-

tir de la moyenne 

section. 

30 places 

Retour prévu vers 18h00 

 

Pensez à marquer 

 le nom de votre  

enfant sur ses  

Vêtements.  

 

L’équipe d’animation 

 Si la météo est  

       sympa, des jeux extérieurs  

et sportifs  

seront au  

menu 

 

Pendant ces vacances, 

plein d’activités sur le 

thème   « petits monstres 

et compagnie ». 

 Semaine du 23 au 27 octobre 

Tennis de table et  

badminton 

 

   mardi 24 octobre   

Grand Rallye d’halloween pour les 

enfants de l’élémentaire. 

Chasse d’halloween pour les enfants 

de maternelle. 

3-4 ans 

Jeux de manipulation 

Jeux de construction 

 

Mardi 31/10 

Les enfants       

peuvent emmener 

un déguisement de 

la maison s’ils le 

souhaitent 

Enfants  à 

partir du CP 




