L’ACCUEIL DE LOISIRS PÉRISCOLAIRE
PIERRE ET MARIE CURIE
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THÈME DE L’ANNÉE

L’équipe d’animation cette année a décidé de mettre en avant le bien être et le côté créatif des enfants.
De ce fait, le thème mis en place est « Les aventuriers des océans ». Celui-ci a été choisi pour plusieurs
raisons:
Le réel et l’imaginaire ne pouvant faire qu’un (exemple: activités autour des grands corsaires, de
l’univers de la piraterie, de la découverte des continents, des fons marins, etc…)
La possibilité de nommer des lieux et des espaces permettant aux enfants de se les attribuer plus
facilement (exemple: la taverne des bigorneaux pour la salle de restauration, l’île de la Muerta pour
le préau des maternelles, l’île au livres pour l’espaces lecture, etc…)

LES LOCAUX
La structure se compose de différents lieux :

Un préau séparé en deux parties servant de salle d’accueil et d’activité

Deux sanitaires dans la salle d’accueil (un élémentaire, et un maternelle)

Une salle de motricité (dans les locaux de l’école maternelle)

Une salle d’activité pour les maternelles qui communique avec la salle de motricité

Des sanitaires adultes

Des sanitaires maternelles (côté école maternelle)

Des sanitaires élémentaires (situé au fond à gauche de la cour élémentaire)

Un bureau de direction

Une cantine
Les espaces extérieurs à proximité de la structure sont :

Le stade Ponthieu

Les jardins de la Mairie

Le groupe scolaire Louis Pergaud

Le city stade de la commune

La salle Guynemer

La médiathèque

LES NOMS DES SALLES

L’ACCUEIL DU
MATIN
L’accueil de loisirs ouvre ses portes le matin de 7h00 à 8h20.
Chaque enfant arrivant sur ce moment est accompagné par ses parents jusqu’à la porte d’entrée du centre. Afin de
garder les locaux fermés, nous vous invitons à sonner pour que l’animateur ouvre, prenne la température de votre
ou vos enfants et l’accueille.
Petit rappel: les parents ne rentrent pas avec les enfants dans la structure, nous les prenons en charge à l’entrée de
l’accueil.
Un petit-déjeuner (céréales, gâteaux et lait) est à la disposition des enfants de l’ouverture jusqu’à 8h10.
Différents espaces sont mis en place chaque matin:
- Coin lecture
- Jeux de société
- Jeux de construction
- Espace dessin/coloriage
- Espace dinette
- Coin détente
À partir de 8h20, les maternelles sont emmenés par un animateur dans leurs classes respectives, tandis que les
élémentaires profitent de la cour de récréation jusqu’à 8h30, moment où tout le monde rentre en classe.

LE MIDI
Pendant la pause méridienne, une partie de l’équipe d’animation s’occupe des élémentaires, tandis que
l’autre ainsi que les ATSEM et un employé du service entretien prennent en charge les maternelles.
Le repas s’effectue en deux services pour le groupe des élémentaires et un seul pour celui des maternelles.
Petite précision: la communication est mise en place entre les professeurs et l’équipe d’animation afin
d’échanger toutes informations,

LE 1ER SERVICE
Chaque semaine, 60 élémentaires maximum sont prévus pour manger au premier service. Ce
temps est pris en charge par trois animateurs.
De 11h50 à 12h30 le premier groupe mange en compagnie des maternelles.

Après le repas, pour laisser place au 2ème service, le premier groupe d’élémentaires a une heure
(de 12h30 à 13h35) pour se divertir dans un temps libre suivi d’un temps d’activités proposées
par un animateur.
Les maternelles mangent de 11h45 à 12h45 en compagnie des animateurs et des ATSEM et d’un
adulte du service entretien. A la sortie de la restauration, les enfants font un passage aux toilettes
et partent en récréation. Les ATSEM mettent ensuite en place un temps de détente (intérieur ou
extérieur suivant la météo).
A partir de 13h15, c’est le début de la sieste pour les petites sections.

LE 2ÈME SERVICE
A 11h50, les appels dans les classes ayant eu lieu, les enfants se retrouvent dans la
cour de récréation ou dans la salle de l’accueil de loisirs sous la surveillance de deux
animateurs.
Dans la cour élémentaire ou sous le préau, un des deux animateurs met en place une
activité physique ou sportive pour les enfants qui le désirent.
L’autre animateur situé dans la grande salle se rend disponible auprès des enfants
(gestion des effectifs, des petits conflits, bobologie et organisation des tables du
midi).

A 12h35, les enfants du deuxième service passent aux toilettes et viennent se ranger
devant la salle de restauration scolaire.

L’effectif d’enfants du deuxième service est de 20 à 25
La fin de la « Pause méridienne » a lieu à 13h35 maximum pour effectuer un retour
en classe dans un climat serein.

L’ACCUEIL DU SOIR
16h20, terminé l’école! Place à l’accueil de loisirs!
Deux animateurs vont préparer le goûter à la cantine, et accueillir les élémentaires qui sortent de
classe; L’un des animateur demandera aux enfants de passer aux toilettes et procèdera à l’appel
pendant que son collègue terminera l’installation du goûter:
Les trois autres animateurs vont récupérer les maternelles. Une fois la sortie de l’école faite par les
enseignants, ils récupèrent les enfants allant à l’accueil de loisirs, les font passer aux toilettes et
effectuent l’appel. Ils attendent la fermeture de l’école pour récupérer les enfants n’ayant pas été
pris en charge.
A 16h30, lorsque l’école maternelle ferme ses portes, les enfants (accompagnés des animateurs)
vont poser leurs affaires dans l’accueil de loisirs et se dirigent dans la salle de restauration pour
prendre le goûter.
A 16h40 l’ensemble des enfants (maternelles et élémentaires) sont bien installé en cantine, l’équipe
d’animation leur souhaite une «Bonne dégustation!».
Le goûter est servi sous forme de collation aux enfants.
Nous servons : un fruit ou un yaourt + un ou deux gâteaux, ou du pain/confiture ou
pain/fromage ou pâte à tartiner.
Tout cela avec, comme boisson, de l’eau (accompagnée parfois de sirop).
Nous ne forçons aucun enfant à manger, nous les invitons à le faire en les sensibilisant.

A 17h15, le goûter se termine.
Les enfants vont, selon l’organisation et leur envie, dans la salle de motricité, dans la cour élémentaire (selon
la météo) ou dans le préau (jeux de société, dessin, jeux de construction) pour participer à une activité en
autonomie ou en libre choix.
L’activité extérieure ou en salle de motricité est faite par deux animateurs. Les lundis, mardis elle est
proposée aux élémentaires, et les jeudis et vendredis aux maternelles.
Un autre animateur met en place une activité manuelle dans l’accueil, adressée aux maternelles les lundis et
mardis et aux élémentaires les jeudis et vendredis.
A 17h00, l’accueil de loisirs ouvre aux parents. En récupérant leurs enfants, les parents doivent signer le
cahier de départ. Un animateur se met à l’accueil et est présent pour vous transmettre des informations et/ou
répondre aux questions des familles sur la journée de leurs enfants.
Pour tout autre question, n’hésitez pas à rencontrer/contacter la direction de l’accueil de loisirs.
Pour les familles des maternelles, n’oubliez pas de récupérer leur cahier de correspondance.
L’accueil ferme ses portes à 19h00.

Portable de Kévin :

06.17.12.74.60
Téléphone de l’accueil :

01.80.01.13.13

ARRIVÉE ET DÉPART DES ENFANTS EN ACCUEIL DE LOISIRS
PÉRISCOLAIRE



Les jours d’ALP sont les lundis, mardis, jeudis et vendredis.



Les matins : 7h00 - 8h20



Les soirs : 17h00 - 19h00

L’ACCUEIL DU MERCREDI
Chaque mercredi, l’accueil de loisirs Louis Pergaud et l’équipe d’animation prennent en charge les
enfants de la commune de 7h00 à 19h00.
Une salle d’activités maternelles de l’accueil de loisirs à donc du être construite, permettant un
accueil plus confortables pour les petits.
Les groupes disposent donc :
Pour les maternelles :
- Une salle d’accueil et d’activités ;
- Deux blocs sanitaire avec douche pour les maternelles (en cas de petits incidents techniques) ;
- Un dortoir pour les petits ;
- Une cour maternelle agrémentée de nouveaux jeux installés cette année (toboggan et jeux sur
ressort).
Pour les élémentaires :
- Une salle d’accueil et d’activité ;
- Deux blocs sanitaire pour les élémentaires (l’un fille, l’autre garçon) ;
- Une cour élémentaire avec des brises vues du coté du City stade.
Les deux groupes ont aussi accès à une salle d’activités artistiques, au City stade et à l’aire de jeux
située derrière l’école (planning mis en place par l’équipe d’animation).

LES HORAIRES ET ORGANISATION DU MERCREDI ALSH
(ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT)
Cette année, la mairie a décidé de mettre en place des départ échelonnés pour palier à l’arrêt des NAP
Les horaires sont :

L’arrivée des enfants : 7h00-9h30

Le départ après le repas : 13h45-14h00

Le départ de fin de journée : 17h00-19h00
Pour venir rechercher votre ou vos enfants, vous devez signer le cahier de départ. Pour toute
modification des modalités de départ, veuillez en informer l’équipe d’animation le matin de vive voix
ou par téléphone aux numéros suivants :

Kévin : 06.17.12.74.60

Vincent : 06.17.12.74.59

Accueil de loisirs Louis Pergaud : 01.60.42.48.57

LA JOURNÉE TYPE DES ELEMENTAIRES
07h00 -09h30 : Accueil du matin .
09h30 -9h45 : Rassemblement, appel et passage aux toilettes .
9h45 -10h15 : Petits jeux et préparation des activités
10h15 -11h30 : Présentation des activités et déroulement
11h30 -11h45 : Rangement, rassemblement, passage aux toilettes

:
11h45 -12h45
12h45-13h15
13h15 -13h45
13h45 -14h00

: Repas
: Temps libre
: Temps calme (jeux de sociétés, dessins, …)
: Passage aux toilettes, présentations des activités

Départ des enfants ne restant après le repas :

13h45 -14h00

14h00 -15h45 : Activités
15h45 -16h00 : passage aux toilettes et regroupement
16h00 -16h30 : Goûter.
16h30 -17h00 : Sortie du goûter / temps libre
17h00 -19h00 : Accueil du soir.

LA JOURNEE TYPE DES MATERNELLES



07h00-09h30 : Accueil du matin.
09h30-9h45 : Rassemblement, appel et passage aux toilettes
9h45-10h00 : Temps libre / préparation des activités
10h00-10h15 : Passage aux toilettes
10h15-11h30 : Présentation des activités et déroulement
11h30-11h45 : Rangement, rassemblement, passage aux toilettes
11h45-12h45 : Repas
12h45-13h00 : Récréation



Départ des enfants ne restant pas après le repas : 13h45-14h00



Groupe 1 : Petite section









Groupe 2 : Moyenne et grande
Section

13h00-15h30 : Sieste et réveil échelonné de 15h15 à 15h30

14h30-15h30 : Activités pour les enfants réveillés
.





13h00-13h15 : Récréation
13h15-13h30 : Passage aux toilettes
13h30-14h15 : Temps calme
14h15-14h30 : Passage aux toilettes
et présentation des activités
14h30-15h30 : Activités

15h30-16h00 : Regroupement, temps libre encadré, passage aux toilettes
16h00-16h30 : Goûter
16h30-17h00 : Sortie du goûter / temps libre
17h00-19h00 : Accueil du soir

L’ECOLE MULTI-SPORTS (E.M.S)
Les enfants fréquentant l’accueil de loisirs et étant inscrits à l’école multi-sports du mercredi sont pris
en charge par Jonathan, Sandrine et Mélanie pour l’accompagnement jusqu’au lieu d’exercices.
La commune a mis en place un système de navettes afin que les enfants puissent participer à ces
ateliers. De ce fait plusieurs allers retours Pergaud/gymnase Ponthieu sont prévus en fonction du
nombre d’enfants inscrits à l’ALSH. La première navette commence donc à 12h50 et la dernière (retour
au centre) termine à 17h30. Nous pouvons prendre jusqu’à 7 enfants par navettes.
Il se déroulent ainsi :
Le 1er groupe part de 12h50 à 15h15, ce sont les maternelles et CP;
Le second groupe part de 15h00 à 17h30, ce sont les plus grands.
Pour le second groupe, une collation est proposée aux enfants dès leur retour sur la structure.
Pour tous renseignements, veuillez contacter :
Mr KALLAS Olivier
06.44.18.98.30

