 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 juin
Un air d’été souffle sur l’accueil de loisirs de la Maison des Zouzous.
L’occasion pour les enfants de sortir de l’Espace Brulon et profiter des
différents parcs, espaces verts et terrains de jeux de la ville de Janzé. Les
projets débutés seront aboutis et les jeux collectifs estivaux vont faire
leur apparition…
Jeux collectifs dans Janzé :
 « L’embuscade » (Jeu d’action et de stratégie) dans le bois de
la Jarroussaye.

 « Le Stratego » grandeur nature (jeu collectif par équipe de
stratégie) dans le parc japonais.
 Jeux sportifs sur les terrains de foot et le soccer.
Projet « passerelle » : finalisation du projet de portes ouvertes à
l’espace jeunes.
 Découverte et appropriation de l’espace jeunes
 Confection de décorations
 Elaboration du déroulement de la journée
Projet bricolage : Le nichoir à oiseau
 Lecture et compréhension d’un plan de montage
 Manipulation d’outils et assemblage
 Peinture et décoration
Petites activités estivales :
 Fabrication de bracelets brésiliens de toutes formes et
couleurs
 Jeu collectif le « Double drapeau, version « bataille d’eau »

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

Mercredi 27 juin :

Mercredi 04 juillet :

Jeu collectif à base d’eau.

Grand jeu de fin d’année :

Penser à apporter une tenue
de rechange.

« Mercredi, tout est permis ! »

