Maizières-la-Grande-Paroisse, le 7 juin 2021

Objet : Fonctionnement Périscolaire/Mercredis et Vacances - Rentrée scolaire 2021-2022
Madame, Monsieur,
L’Accueil de Loisirs est un lieu pour se détendre, jouer, découvrir et s’exprimer. Dans un cadre agréable, des
animateurs diplômés et motivés se rendent disponibles pour que vos enfants se sentent bien.
Chaque année, l'équipe pédagogique élabore un projet « pédagogique » qui fixe les grands objectifs, comme par
exemple « l’autonomie de l'enfant dans son espace de vie ». Il établit les orientations, en fonction de l'âge et des
capacités de l'enfant, à la fois sur les temps périscolaires et extrascolaires.
Les animations sont axées sur le rythme de l’enfant et le respect de ses besoins, de ses envies. La participation aux
activités n’est donc pas obligatoire : chacun peut, grâce à l’aménagement des salles, se reposer.

LES TEMPS PÉRISCOLAIRES
Objectif de l’année  Accompagne-moi à faire seul et avec les autres.
Les animateurs présents pour accueillir les enfants :

7h-8h30
12h-13h45
16h15-18h30

Lundi
Cécile - Eddy
Cécile - Carole
Cécile - Eddy

Mardi
Cécile -Eddy
Cécile - Julien
Cécile - Julien

Mercredi
Cécile
Eddy
Julien

Jeudi
Eddy - Julien
Carole - Julien
Eddy - Julien

Vendredi
Cécile - Julien
Carole - Julien
Eddy - Julien

Matin : activités libres
Soir : activités périscolaires
- Lundi : Cécile « Les gardiens » (Activité environnementale)
- Mardi : Julien « Trouve ta voix » (Activité d’expression)
- Jeudi : Eddy « Force synergique » (Activité de coopération)
- Vendredi : « Sportez-vous ! »
Pour une bonne organisation du service, il est impératif que les responsables légaux ou personnes déléguées
viennent rechercher leurs enfants à 18h30, dernier délai.

LA RESTAURATION SCOLAIRE
Période d’inscription
Inscription mensuelle ou annuelle
Possibilités d’inscription
Fiche d’inscription occasionnelle à rendre le mardi de la semaine précédente
Date limite d’annulation
Le mardi de la semaine précédente par écrit

LES MERCREDIS
Tous les mois, nous proposons aux enfants un thème différent et deux activités leur seront présentées chaque
mercredi (manuelle, sportive, culturelle, scientifique, cuisine, etc). Les enfants ont le choix entre l'activité menée ou
une activité libre.
Période d’inscription
Inscription à la semaine, mensuelle ou annuelle
Possibilités d’inscription
A la journée entière (avec ou sans repas)
A la demi-journée (avec ou sans repas)
Date limite d’annulation
Le mardi de la semaine précédente par écrit

LES TEMPS EXTRASCOLAIRES (VACANCES)
À chaque période de vacances, les enfants découvriront un thème différent, afin de leur permettre de s’échapper et
de visiter de nouveaux horizons et univers, tout en respectant les objectifs du projet pédagogique.
Période d’inscription
5 semaines avant la période (sauf juillet  9 semaines avant)
Possibilités d’inscription
Au mois (pour Juillet)
A la semaine
A la journée entière (avec ou sans repas)
Date limite d’annulation
Les inscriptions sont fermées et aucun remboursement n’est possible dès que la
date butoir est passée.

Si vous souhaitez que votre (vos) enfant(s) fréquente(nt) l’Accueil de Loisirs dans le cadre des activités
périscolaires, des mercredis et/ou des vacances à la rentrée scolaire 2021/2022
 Merci de bien vouloir compléter et retourner le dossier d’inscription.

N'hésitez pas à venir nous rencontrer et nous répondrons à toutes vos interrogations !

L’équipe d’animation

