 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 mai
Le mois de mai rime avec projets !
Que ce soit dans le bricolage, le loisir créatif ou l’organisation
d’évènements, les enfants auront plusieurs séances pour prendre le
temps d’élaborer et de construire leur projet.
Projet bricolage : Le nichoir à oiseau
 Lecture et compréhension d’un plan de montage
 Manipulation d’outils et assemblage
 Peinture et décoration
Projet loisirs créatifs : portes clés et trousses en couture
 Découverte du matériel nécessaire à la couture
 Suivre un modèle et découverte du patron
 Elaboration de l’ouvrage
Projet « passerelle » : Journée portes ouvertes à l’espace jeunes
 Découverte et appropriation de l’espace jeunes
 Confection de décorations
 Elaboration du déroulement de la journée
Jeux collectifs :
 Jeux d’adresse : « citadelle », « bombe-ballon », « serpent
amoureux »
 Jeu de stratégie : « La chasse aux pokemons »

Equipe d’animation : Justine C, Justine P, Manon, Virginie, Willy

Mercredi 16 mai
Cinéma : Agathe ma voisine détective. Retour
prévu pour 17h30
Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes
policières. Dans le sous-sol de l’immeuble dans lequel elle
vient d’emménager, elle a installé son agence de
détective. Sa première enquête l’embarque dans une
affaire plus compliquée que prévu.

