 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 Mars
Les mercredis de Mars vont entrainer les enfants dans un
tourbillon de jeux d’expérience, qui leur en feront voir de
toutes les couleurs.
 Expériences scientifiques : découverte de la notion de
« pression », des œufs qui flottent et d’autres expériences
étonnantes permettront aux enfants de développer leur sens
de la curiosité et du raisonnement scientifique.
 Réalisation d’un mélange savoureux à base de fruits frais
du marché : le « cocktail impérial » va donner aux enfants
l’occasion d’expérimenter les mélanges de saveur et
d’apprécier le bon goût des fruits.
 Une balade en forêt permettra aux enfants d’apprécier les
premiers jours du printemps. Ce sera l’occasion pour eux
de confectionner un cadran solaire et de l’expérimenter.
 Jeux sportifs : défis, relais et autres parcours sensationnels
vont pousser les enfants à se dépasser et à travailler en
équipe pour remporter la partie.
 Ateliers manuels : créations d’un jeu de clown géant et
coloré sur le même modèle que le jeu « du verger ».

Equipe d’animation : Manon, Justine, Damien, Willy, Virginie

