
Réunion d’Information et de Présentation de l’ALSH ETE 2021 
 

 

INTRODUCTION 
 

Le but de ce document est de vous présenter les différentes activités et de vous expliquer le 

fonctionnement de l’ALSH. Il y a quelques changements par rapport aux petites vacances notamment le 

nombre de groupes lié au nombre d’enfants et de nouveaux animateurs recrutés pour l’été. 

 

 

A – L’organisateur, son projet, ses responsables. 
 

• Présentation du Projet Educatif et Pédagogique. 

• Présentation d’une journée type. 

• Présentation des responsables durant l’été. 

 

 

B – L’encadrement 
 

• Rôle de la Direction et des Animateurs 

• Présentation de l’équipe. 

 

 

C – Les activités 
 

• Planning des activités prévues. 

• Sorties. 

 

 

D – La liste des affaires à emporter 
 

• Présentation des affaires à avoir absolument dans un sac à dos TOUS LES JOURS !! 

• Tenue spécifique selon l’activité. 

• Pas de jouets ou d’objets de la maison ! 

 

 

E – Les règles de vie durant l’ALSH 
 

• Le respect des règles.  

• Les départs d’enfants en dehors des heures d’accueil. 

• Les sanctions encourues en cas de comportement inadapté. 

• Les Pique-nique 

 
 
 
 

 

 



 A – L’organisateur, son projet, ses responsables 

 

• Présentation du Projet Educatif et Pédagogique. 

 

La finalité éducative des services vise la mise en place d'activités variées et ludiques afin de 

permettre aux enfants de se construire en tant qu'individu autonome : 

 

 Valoriser l'esprit d'initiative et la créativité, 

 Développer la coopération 

 Accompagner à une éducation à la citoyenneté. 

 

Les objectifs généraux pour l’ALSH sont définis en fonction de ce projet Educatif 

 

 Développer l’autonomie de l’enfant 

 Sensibiliser l’enfant à la notion de respect 

 Apprendre la vie en collectivité 

 Découvrir de nouvelles activités 

 

 

• Présentation d’une journée type. 
 

7h30-9h00 : Accueil 

Lecture/Jeux de Société/Dessin/Jeux libres dans la cour 

 

9h00 

Appel/Histoires ou chants/Présentation de la journée 

 

9h15-11h30 

Activités Sportives, Petits Jeux, Grands Jeux 

 

11h30 -12h30 

Repas. Arrivée échelonnée des enfants par groupe 

 

12h30-13h30/14h00 

Temps de lecture 

Temps de sieste pour les plus petits 

Temps Calme : petits ateliers calmes (dessin, jeux de société…) 

 

14h00-16h15 

Activités manuelles/Jeux d’Eau 

 

16h15-17h00 

Temps du goûter 

Temps libre intérieur ou extérieur avant l’accueil des familles 

 

17h00 -18h30 : Accueil 

Livres/Jeux/Dessin/Temps libre dans la cour 



Ces horaires sont donnés à titre indicatif, nous nous adaptons au rythme de l’enfant en fonction 

de sa fatigue, à la météo et aux activités prévues. 

 

 

• Présentation des responsables durant l’été. 

 

 Directeur ALSH Juillet :   Robin Grimaud (BPJEPS APT DIR ACM, PSC1) 

 Directrice adjointe ALSH Juillet :  Emilie NOUBEL (BAFA, Licence Philosophie, PSC1) 

 Responsable ALSH Août :   Mikel COULAUD SALLABERRY (DUT Carrières Sociales 

Opt. ASSC, BAFA, PSC1,) 

 

 

B – L’encadrement 
 

• Rôle de la Direction et des Animateurs 

 

- Le Rôle du Directeur 

 Situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif 

 Conduire un projet pédagogique en référence au projet éducatif de l’organisateur de 

l’accueil 

 Diriger les personnels 

 Assurer la gestion de l’accueil 

 Développer les partenariats et la communication 

 

- Le Rôle de l’Animateur 

 Assurer la sécurité physique et morale des mineurs 

 Participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre d’un projet pédagogique 

 Construire une relation de qualité avec les enfants et les adolescents 

 Participer à l’accueil, la communication et le développement des relations entre les 

jeunes, les familles et l’équipe 

 Accompagner les enfants et les adolescents dans la réalisation de leurs projets 

 Encadrer leur vie quotidienne et leurs activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Présentation de l’équipe. 

 

JUILLET 
Du 07/07 au 30/07 

 

NISTOUNS (Petite Section) 

Isabelle (BAFA), Marie-Sarah (BAFA), Tiffany (BAFA) 
 

PICHOUNS (Moyenne et Grande Section) 

Romane (BAFA), Ludivine (BAFA), Elora (BAFA), Pauline (stagiaire BAFA) 
 

NINES (CP-CE1) 

Mégane (BAFA), Coline (BAFA), Marilou (stagiaire BAFA) 
 

JOUVENTS (CE2-CM1-CM2) 

Manon (BAFA), Sharon (BAFA), Iliès (stagiaire BAFA), Elise (BAFA) 
 

COLLEGUES (Collège / Lycée) 

Yanis (BAFA), Ambre (BAFA) 
 

 

AOÛT 
Du 02 au 20/08 

 

NISCHOUNS (PS-MS-GS) 

Christine (BAPAAT), Ludivine (BAFA), Marie (stagiaire BAFA), Cameron (BAFA) 
 

JOUNINES (CP-CE1-CE2-CM1) 

Violaine (BAFA), Sharon (BAFA), Elise (BAFA) 
 

COLLEGUES (CM2-Collège) 

Pauline (BAFA), Ambre (BAFA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C – Les Activités 
 

• Planning des sorties. 

 

Surveiller les heures de retour qui varient selon la destination des sorties !! 

 

Elles seront affichées dans le hall ainsi que dans les couloirs des accueils. 

Les animateurs feront également un rappel oral. 

 

Sorties ETE 2021 JUILLET 

Âge / Semaines 
Semaine 1 

du 07 au 09/07 
Semaine 2 

du 12 au 16/07 
Semaine 3 

du 19 au 23/07 
Semaine 4 

du 26 au 30/07 

Jours V 09/07 V 16/07 J 15/07 V 23/07 V 30/07 Ma 27/07 

3 ans 

Parc Mary Rose 
Grans 

Zoo 
La Barben 

Piscine 
Lambesc 

Village des Automates 
St Cannat 

Dinosaur ‘Istres 
Piscine 

Lambesc 

4-5 ans 

Ma 13/07 

Piscine 
Lambesc 

 

Jours V 09/07 V 16/07 V 23/07 Ma 20/07 J 29/07 Me 28/07  

6-7 ans 
Parcours Obstacle 
Mary Rose Grans 

Zoo La Barben 
Village des 
Automates 
St Cannat 

Piscine 
Lambesc 

Voile 
St Chamas 

Piscine 
Lambesc 

 

8-10 ans 
Parcours Obstacle 
Mary Rose Grans 

Me 21/07 
V 30/07 

 

Piscine 
Lambesc 

 

Voile 
St Chamas 

 

Jours V 09/07 J 15/07 Me 21/07 
L 26, Ma 27 
Me 28/07 

 

Local 

Paintball / Laser Game 
Pélissanne 

Piscine 
Saint-Cannat 

Piscine 
Saint-Cannat 

Stage paddle 
Istres 

 

 V 16/07 V 23/07 V 30/07  

  
Karting 

Brignoles 
Trottinette électrique 

Murs (84) 
Journée paddle 

La Ciotat 
 

 



Sorties ETE 2021 AOUT 

Âge / Semaines 
Semaine 5 

du 02 au 06/08 
Semaine 6 

du 09 au 13/08 
Semaine 7 

du 16 au 20/08 

Jours V 06/08 Ma 03/08 V 13/08 Ma 10/08 V 20/08 Ma 17/08 

3-5 ans 
Grimmland 
La Roque 

Piscine 
Lambesc 

Le Bois des Lutins 
Peypin 

Piscine 
Lambesc 

Equitation 
Miramas 

Piscine 
Lambesc Jours V 06/08 Me 04/08 V 13/08 Me 11/08 V 20/08 

6-9 ans 
Le Bois des 

Lutins 
Paypin 

Piscine 
Lambesc 

Ok Corral 
Cuges 

Piscine 
Lambesc 

Paintball 
Pélissanne 

Jours 
Ma 03, Me 04, J 05 

V 06/08 
V 13/08 Me 11/08 V 20/08 Me 18/08 

Local 
Stage Motocross 

Ventabren 
Kayak 

Isle sur Sorgues 
Piscine 

Saint-Cannat 
Voile? 

St Chamas 

Piscine 
Saint-

Cannat 

 

 

Les horaires et la tenue de ces activités peuvent être modifiés notamment en fonction de la météo 

ou pour des raisons indépendantes de notre volonté. 

 

 

D – La liste des affaires à emporter 
Votre enfant doit avoir une tenue adaptée pour le Centre de Loisirs (tenue sportive, chaussures 

fermées). Eviter les habits neufs. 

Il doit avoir son sac à dos TOUS LES JOURS avec à l’intérieur :  

• Une casquette ou un chapeau 

• Une ou plusieurs bouteilles d’eau 

• La crème solaire 

• Un maillot de bain (pas de shorts pour les piscines) 

• Un bonnet de bain pour les piscines. 

• Une serviette de bain 

• Un rechange 

• (Les lunettes de soleil) 

L’oubli du sac et/ou de son contenu peut empêcher votre enfant de participer à une activité 

extérieure. 

 

 

 

 



• Tenue spécifique liée aux activités. 

 

Selon l’activité, une tenue spécifique est à prévoir impérativement. 

 

- Piscine pour tous les groupes,  

 Pas de shorts de bain 

 Un bonnet de bain (de préférence en tissu.) 

 

- Local Jeunes, lundi 26, mardi 27, mercredi 28 et vendredi 30 juillet, Paddle, St Chamas et La 

Ciotat. 

 Autorisation parentale attestant de la faculté de l’enfant à évoluer dans l’eau. 

 Affaires de plage 

 

- Local Jeunes, Mardi 03, Mercredi 04, jeudi 05 et vendredi 06 août. Stage de motocross à 

Ventabren. 

 Pantalon (jean) et manches longues de préférence. 

 Un rechange plus « léger » 

 

NOUS RAPPELONS QU’AUCUN OBJET VENANT DE LA MAISON N’EST TOLERE AU CENTRE. 
LA MUNICIPALITE DECLINE TOUTES RESPONSABLILITES EN CAS DE CASSE, DE PERTE OU DE VOL 

 
 

E – Les règles de vie durant l’ALSH 
 

• Les départs d’enfants en dehors des heures d’accueil. 

 

Les horaires d’accueil de l’ALSH sont 7h30-9h00 le matin et 17h00-18h30. Il n’est pas possible de 

venir récupérer les enfants en dehors de ces temps-là sauf pour un rendez-vous médical. Un 

justificatif pourra vous être demandé. 

 

Les horaires du Local Jeunes sont 8h00-9h00 le matin et 17h00-18h30 le soir. Ces horaires peuvent 

être modifiés en fonction des sorties ou des soirées. 

• Le respect des règles. 

 

Nous avons établi une liste de 10 règles de vie que les enfants doivent respecter. 

1. Tu respectes le matériel et les locaux (rangement, détérioration, gaspillage…) 

2. Tu n’as pas le droit de te servir dans les placards et les étagères (matériel ; jeux de 

société…). Tu demandes à un animateur. 

3. La violence physique et verbale est interdite (bagarre, gros mots, moqueries…) 

4. Tu respectes les animateurs et les copains. 

5. Je ne cours pas dans les couloirs. 

6. Tu ne ramènes pas d’objets ou de jouets de la maison. 

7. Tu goûtes à tout à la cantine et on évite le gaspillage. Au goûter, tu peux commencer à 

manger lorsque tout le monde est servi. 

8. Tu respectes le temps calme. 

9. Tu écoutes les consignes données par les animateurs. 

10. Tu as de la chance d’être là, ne râles pas et soit heureux de vivre (la plus importante)! 



• Les sanctions encourues en cas de comportement inadapté. 

 

En cas de comportement inadapté répété de l’enfant, des sanctions pouvant aller de la privation 

d’activités (notamment les sorties) jusqu’au renvoi pourront être notifiées aux parents. 

 

 

• Les Pique-Nique 

 

Le pique-nique est à prévoir tous les vendredis pendant les vacances scolaires !! (Cantine fermée). 

Possibilité de pique-nique supplémentaires selon si la sortie se déroule un autre jour que le 

vendredi. 

 

L’information sera affichée sur un panneau d’affichage dans le hall. Les animateurs feront 

également un rappel oral. 

Nous vous demandons d’éviter les aliments craignant la chaleur tels que les œufs, la mayonnaise 

ou le fromage… 

Faites attention également à la quantité que vous leur donnez. Le gaspillage est important. 

Les barres chocolatées ou autres biscuits ainsi que les bonbons ne sont pas indispensables, le 

goûter étant fourni par le Centre. 

 

 

 

BON ETE A TOUS !!!! 


