Cet été, l’équipe pédagogique a souhaité mettre l’accent sur les points
suivants :
•

Permettre l’épanouissement individuel par la découverte et les

•

loisirs, tout en permettant le repos et l’évasion des enfants.
Poursuivre le développement de la prise de responsabilité de
l’enfant.

Nous avons choisi de travailler l’aménagement des espaces pour offrir un
cadre agréable où il fait bon vivre aux enfants. Les enfants sont associés
à la gestion et au soin d’une partie du matériel. Nous avons donc construit
un programme d’animation autour de salles dédiées à des activités

Accueil de Loisirs 6-11 ans
Vacances d'été 2018

Du 9 juillet au 3 aoüt

spécifiques.
Les temps de vie quotidienne sont une part importante des vacances
durant laquelle la vie en collectivité permet de multiples apprentissages ;
les temps calmes sont des temps animés durant lesquels les enfants ont
le choix entre des espaces de jeu libre et des animations dirigées. Ils
débutent systématiquement par dix minutes de relaxation et un espace
sieste est proposé aux enfants qui ressentent le besoin de se reposer
plus longuement. Lors des repas et des temps informels, des « missions »
peuvent être confiées aux enfants volontaires (service des entrées
froides, préparation d’affichages, nettoyage des tables, participation à
l’accueil des parents…)

Vraiment trop crétins, ces lapins… Ils n’ont pas pu s’empêcher de toucher à
cette machine étrange, et BAM ! Voilà qu’ils se retrouvent aspirés dans un trou
noir avant de traverser les époques.
De Cro-Magnon à l’empire des robots, en passant par l’Egypte Antique et les
civilisations aztèques, les voilà embarqués dans une course folle à travers les
âges pour retrouver tous leurs amis avant de rejoindre le présent. Ils auront
besoin de l’aide des enfants pour déjouer les pièges que leurs réserve leur
voyage dans le temps. Attention, ça va secouer !
Zoé SOMMER, Directrice de l’Accueil de Loisirs 6-11 ans, et l’ensemble de

En cas de modifications du programme ou des groupes
piscines, l’équipe d’animation s’engage à vous prévenir à
l’avance.
N’hésitez pas à poser vos questions.

l’équipe d’animation (Manon, Elise, Perrine, Yadaly, Thomas) sont disponibles
pour répondre à vos questions.
Centre social Quartier Vitalité - 7, rue st Polycarpe 69001 Lyon
Tel : 04 78 39 36 36
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Tous les jours, les enfants choisissent l’activité qu’ils veulent faire. Pour cela, ils ont la possibilité de choisir entre quatre salles tous
les matins et après-midis.

Pendan

De grandes activités communes sont proposées dans la semaine pour vaincre le BOSS
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Salle des bâtisseurs

Salle des Aqua-sportifs

Salle des machines

Salle des artistes

Atelier de Constructions,

Dans ces espaces, les

Lecture, dessins, matériel

C’est la salle des activités

pyrogravure, poterie,
bricolages avec des outils…

enfants pourront faire du

de création, Kaplas, Legos,

manuelles : pixel art,

sport, des jeux d’eaux, des

le tout en libre-service

plastique dingue, peinture,

jeux d’équipes et de
coopération.

pour enfants en quête
d’autonomie

craie grasse, fresques
géantes.

.

PISCINE du Rhône

Les mardis 24 et 31 juillet
pour les enfants de 6/8 ans
Les jeudis 26 juillet et 2 aoüt
pour les enfants de 9/11 ans
Départ : 9h15
Retour : 13h45
Lieu de rendez-vous :
Accueil de Loisirs
En ccade changement de

Lac de
CORMORANCHE
Mercredi 11 Juillet 2018

Parc
Mercredi 25 Juillet 2018
Parc de la Cerisaie

Mercredi 18 Juillet 2018

Mercredi 1 Aout 2018
Parc de la tête d’or

Départ : 9h00
Retour : 18h00

Départ : 10h00
Retour : 14h45

Lieu de rendez-vous :
Place Tolozan

Lieu de rendez-vous :
Accueil de Loisirs

- Une bouteille d’eau
- Une casquette
/
crème solaire
- Un goûter
- Un maillot de bain,
serviette et habits de
rechange

