 Afin d’offrir le meilleur accueil aux enfants de l’ALSH (accueil de loisirs
sans hébergement), différents espaces sont aménagés et selon les
besoins, des déplacements peuvent se faire.
 Les enfants sont, selon leurs souhaits, réunis sur les temps d’accueil
(cantine, temps calmes et après le goûter), ainsi que sur certaines
activités, si elles conviennent et s’adaptent à toutes les tranches d’âge
(jardinage, initiation culturelle ou sportive, etc.)
 Cependant, il est privilégié pour chaque tranche d’âges de
bénéficier d’activités variées et spécifiques à ses besoins, ses
envies et son degré de connaissances.
 Les enfants, pour être encore plus acteurs de leurs loisirs sont
aussi invités à faire leurs propositions d’activités et sont
accompagnés dans cette démarche d’autonomie participative.
L’équipe d’animation des Zouzous accompagne les enfants sur les temps
périscolaires des mercredis après-midi, en s’attachant à travailler autour des
centres d'intérêt des enfants, pour susciter l'esprit d'exploration et de
coopération.
L'apprentissage de la vie sociale (Vivre-Ensemble) est considéré comme
essentiel et global.

Les mercredis de Septembre-Octobre
Un univers magique attend les Zouzous au mois de Septembre-Octobre :
découverte imminente de tours de magies, d’effets cinématographiques
de trucages, d’activités revisitées, etc. Attention les yeux !
Ateliers manuels et artistiques : L’accueil de loisirs va sera revêtu
tel un magicien :
 Chapeaux et lapins vont tomber du plafond, les murs se
transformeront en décors magiques.
 Création de tours dignes de magiciens.
 Découverte de l’expression corporelle.
 Création théâtre d’ombre.
 « Opération nature » au parc japonais, confection de
baguettes magiques
Potentiel spectacle en fin de période devant les autres enfants !
Jeux collectifs : Que ce soit dans les bois ou à l’accueil de loisirs, les
enfants plongeront dans de véritables aventures :
 Jeu du Lynx géant dans la forêt.
 Jeu de stratégie « l’homme en noir »
 Jeux d’équipe au centre : l’Ultimate et le jeu du « capitaine »
 Grand jeu des « Le sorcier »
Atelier culinaire :
 Confection du goûter magique.
Equipe d’animation : Perrine, Marion, Delphine, Virginie, Willy, Isabelle, Marie-Line

