INFORMATIONS
GENERALES

Accueil de Loisirs

INSCRIPTION

ENFANCE

Toutes les inscriptions sont à effectuer EN LIGNE en cliquant sur l’onglet
«INSCRIPTION ENFANCE »
Dates limites d’inscriptions : 7 jours avant la date souhaitée pour le mercredi et 10
jours avant le début des vacances

"Grandir un jeu d'enfant!"

Nous vous répondons directement sur votre espace Parents dans les 48h. (ou par mail
en cas de problème – liste attente…)
Anticiper afin d’assurer une équipe d’animation en nombre règlementaire & adaptée,
prévoir d’éventuels regroupements…et surtout vous en informer !
Découvrez l’ensemble des documents nécessaires à l’inscription et d’informations en
téléchargements sur notre site internet www.linterval.org

CONTACTS
Maxent

Plélan le Grand

Monterfil

Treffendel

LA CANOPEE
RUE SIMONE VEIL

AL/GARDERIE
RUE DU PRELOIS

AL/GARDERIE
ALLEE DE BEL AIR

Ecole Aurélie
Nemours
RUE DU BIGNON

En cas d’URGENCE
06 21 98 03 82

En cas d’URGENCE
02 99 06 76 21

En cas d’URGENCE
02 99 07 41 96

En cas d’URGENCE
02 99 61 04 95

Paimpont
Ecole Marthe Neil
4 RUE DES
CHEVALIERS DE LA
TABLE RONDE
En cas d’URGENCE
02 99 07 81 95

GRILLE
DES
TARIFS

MODE D'EMPLOI

Nos partenaires

www.linterval.org accueil@linterval.org

02 99 06 88 90
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-

Monterfil

-

Paimpont

-

Plélan-le-Grand

-

St Péran

-

Tr e f f e n d e l

www.linterval.org accueil@linterval.org

02 99 06 88 90
Maxent

-

Monterfil

-

Paimpont

-

Plélan-le-Grand
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-

Tr e f f e n d e l

L'enfance

FONCTIONNEMENT

L'accueil de loisirs est un espace de vie au sein duquel l'équipe
d'animateurs met en place des projets d’animation collective pour les
enfants en privilégiant la vie de groupe et la participation.

Accueil de Loisirs

Notre projet pedagogique
Les journées sont organisées en fonction du rythme de l’enfant et de
ses besoins, en s’appuyant sur plusieurs objectifs pédagogiques dont
voici les grandes lignes ....

Apprendre à vivre ensemble
Favoriser la créativité et l'autonomie
Développer l’esprit critique et la participation des enfants
Apprendre à connaître son environnement,
Proposer des pratiques diversifiées,
Développer les liens avec le territoire et les familles

UNE JOURNEE A L'ACCUEIL DE LOISIRS
7h30 à 9h : Accueil du matin, réveil en douceur et
petits jeux
9h30 : Regroupement, « Blabla » du matin, présentation de la journée
10h à 11h30 : Temps d’animation
11h30 à 12h : Rangement des activités et salles,
mise en place de la salle de restauration. Retour au
calme, passage aux sanitaires
12h à 13h : Temps de repas

Exemples d'animations
Création d'un potager
Balade contée
Géocatching
Ateliers popote
Ateliers de manipulation
Enquête géante
Balade en vélo
Ateliers d'expression
Petits jeux sportifs
Ateliers radio
...

Les ateliers philo

Un temps d’échange entre enfants est proposé aux enfants à partir
de 6 ans, accompagné d’un animateur, sur des questions ou
thématiques diverses :

“C’est quoi l’amour?, Qu’est ce que le bonheur?, C’est quoi un ami?”, …
Ces ateliers ont pour objectifs de questionner, faire réfléchir, mais aussi développer l’expression,
la tolérance, l’ouverture au monde, l’écoute et la confiance en soi.
La pratique du débat philo permet aux enfants d’acquérir des « habiletés de pensé » leurs
permettant de construire leurs opinions sur les situations qu’ils rencontrent et ainsi comprendre
le monde qui les entoure.

13h à 14h : Temps de repos pour les plus grands,
sieste pour les petits. Petites activités

OUVERTURES
E
PERIOD
E TOUS LES MERCREDIS
IR
SCOLA
De 13h30 à 18h30
à Plélan le Grand

14h : Fin du temps calme pour les grands
La sieste se poursuit pour les plus jeunes
14h à 15h30 : Temps d’animation
15h30 à 16h : Rangement des activités et salles, mise
en place et préparation du goûter. Retour au calme,
passage aux sanitaires
16h30 : Goûter et « P’tite parlotte »
17h : Rangement du goûter
Un petit groupe participe à la vaisselle avec un animateur
Activités de fin de journée : petits jeux, jeux libres,
en intérieur et/ou extérieur
Jusqu’à 18h30 : Départ échelonné des enfants

De 7h30 à 18h30
à Maxent, Monterfil, Paimpont
et Treffendel

ES

VACANC

PLELAN LE GRAND
Toutes les petites vacances scolaires
(sauf 1 semaine à Noël) et les
vacances d'été

MONTERFIL
Vacances d'hiver, au mois de juillet et
fin août

MAXENT
Toutes les petites vacances (sauf
Noël) et au mois de juillet

TREFFENDEL
Vacances de printemps et
d'automne et au mois de juillet.

