
Déroulement de la sieste 
1. Préparation à la sieste (penser à amener un drap) 

2. Déroulement de la sieste avec conte 

3. Déroulement de la sieste entre 13h15 et 15h15 

L’enfant qui ne dort pas : rejoint les Moyens-Grands pour participer aux activités. 

Rappel : 

Les enfants sont obligatoirement 

amenés par un adulte au centre. 

Ils sont récupérés par leur parent 

où une personne majeure 

autorisée sur la fiche de 

renseignement. 

Les enfants peuvent être 

récupérés avant 17h00 pour 

motif exceptionnel (rendez-vous 

chez le médecin) prévenir par 

mail 48h en avance au directeur 
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Pour les petits, merci de mettre 

dans le sac de votre enfant des 

vêtements étiqueter de rechange 

(pantalon, culotte, tee shirt) ainsi 

qu’un drap house et une petite 

couverture ou un drap pour la 

sieste 

Prévoir une gourde pour les 

petits et les grands 

PREVOIR UN MASQUE POUR LES 

PLUS DE 6 ANS 

Accueil de loisirs municipale « Plein Soleil »  

 04 32 80 28 01 

 

Ouvert de 7h30 à 18h30 

Accueil du matin de 7h30 à 9h00 

Accueil du soir de 17h00 à 18h30 

Aucun retard ne sera toléré sauf pour raison exceptionnelle 

 

 

L’équipe d’animation présente avec vos enfants : 
 

Pour les maternelles : Sindy, Patricia et James 

Intervenante conte : Dominique 

Pour les élémentaires : Alex, Marjorie 
 

Responsable : Alexandre 
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Mercredi 13 octobre : 
-  Maternelles : Conte à la 

bibliothèque, Yoga relaxation, 

Parcours du combattant 

-   Elémentaires : 

Tennis ballon, Chaises musicales, 

Trouvons Charlie 
 

Mercredi  20 octobre: 

 
- Maternelles : Conte à la 

bibliothèque, Création d’un arbre à 

fleurs, jeu des couleurs 

- Elémentaires : 

Tournoi de ping-pong, Jeux de 

mime, Parcours sportif 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

  
 

  Thème de la période : « où est Charlie ? » 

                                                                                            

 

Mercredi 22 septembre 

- Maternelles : Conte à la 

Bibliothèque, Etoile arc en 

ciel, Es-tu coordonnée ? 
- Elémentaires : 

Killer, Fresque automne, Balle au 

prisonnier 

Mercredi 29 septembre 
- Maternelles : Conte à la bibliothèque, 

Fresque colorée, Etes-vous un bon 

inspecteur ? 

- Elémentaires : 

Chef d’orchestre, Cavalier chargé 

Mercredi 6 octobre 

- Maternelles : Conte à la bibliothèque, 

Où est caché le renard ?  Exprime-toi ! 

- Elémentaires : 

A la recherche d’éléments de la nature pour 

créer le village de Charlie, Tournoi de football 

mixte 

 Lors des différents moments pendant 

la journée : Jeux libre 

 Le temps libre n'est pas synonyme 
d'ennui. C’est bien au contraire 
l'occasion pour l’enfant d'exercer sa 
créativité et de laisser libre cours à son 
imagination (construction en légo ou 
en kapla, dessins, lire un livre...)                

 


