RECREA
LES MERCREDIS 22-23
accueil des 3-11 ans
Pôle Enfance Jeunesse RECREA
13 Rue Chanoine Cauchard
Le Bény-Bocage
14350 Souleuvre en Bocage

www.souleuvreenbocage.fr

L'ORGANISATION
LES POINT D'ACCUEILS ET LA TOURNÉE DE BUS
Nous accueillons vos enfants sur divers lieux d'accueil le matin et le soir. Une
tournée de bus est organisée entre les divers lieux d'accueil et le centre de
loisirs. Tous les accueils ouvrent à 8h et se terminent à 18h30
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Nous vous proposons d'accueillir vos
enfants à la journée ou demi journée:
A La journée :
Avec une arrivée le matin entre 8h et 9h
puis un départ le soir entre 17h et 18h30
A La matinée avec repas :
En matinée avec une arrivée entre 8h et
9h puis un départ entre 13h30 et 13h50
A La demi-journée sans repas :
En matinée avec une arrivée entre 8h et
9h puis un départ entre 11h45 et 12h30
En après-midi avec une arrivée entre 13h
et 13h30 et un départ entre 17h et 18h30

REPAS ET GOÛTER:
Les repas sont fournis en liaison chaude par un traiteur. Les menus sont
élaborés en concertation avec les enfants. Afin de rendre l'enfant acteur et
afin de limiter le gaspillage, les plats sont mis à disposition sur la table. Le pain
est acheté chaque jour avec un groupe d'enfants. Le goûter est fourni par le
centre de loisirs afin de faire de ce temps un temps convivial et partagé.

LES OBJECTIFS

Pour chaque accueil, les directeurs et animateurs du centre de loisirs rédigent
un projet pédagogique. Ce document fixe les objectifs et les orientations pour
donner du sens, de la cohérence et du contenu à l'accueil de vos enfants

METTRE EN PLACE UN ACCEUIL BIENVEILLANT:

Un accueil bienveillant, c’est pour nous : un accueil qui s’adapte à chaque enfant en tenant compte de ses
particularités. C’est un accueil qui accompagne chaque enfant/jeune avec écoute, objectivité et attention
exemples d'actions 3-6 ans:
Une cabane calme identifiée avec du
matériel de détente
Créer des personnages visuels de l’enfant
afin qu’ils puissent valider ou non des
missions sur le centre de loisirs
Proposer des temps de sieste avec réveil
échelonné

exemples d'actions 6-11 ans:
Réaliser en début d’année une journée type
avec les enfants (planning) pour permettre à
chacun de se situer dans sa journée
Proposer un grand jeu collectif faisant
recours à l’imagination (ex : grand jeu de
rôle, chasse au trésors…) une fois par période
Faire des bilans tous les deux mercredis
avec les animateurs afin de faire le retour
sur l’accompagnement du groupe

PROPOSER UN ESPACE QUI PERMET À CHAQUE ENFANT D’ALLER VERS PLUS D’AUTONOMIE.
Devenir autonome c’est pour nous : découvrir comment faire seul pour grandir, s’émanciper et être fier de
ses acquis.
exemples d'actions 6-11 ans:
exemples d'actions 3-6 ans:
Un outil de répartition de tâches où les
enfants s’inscriront le matin et qu'ils
devront effectuer durant la journée
Acquisition d’une radio à histoire afin de
permettre aux enfants une autre méthode
de découvrir des choses et
d’appréhender le monde
mise en place d'un coin "patouille" pour
observer, toucher, expérimenter,
comprendre par soi même.

Proposer sur chaque salle un lieu réservé à
la recherche de connaissance avec des
espaces d’expérimentation, des objets à
manipuler, des ressources à lire, un espace
pour poser des questions…
Proposer des espaces aménagés en libre
accès (peinture, activités manuelle, jeu)
Proposer tout au long de l’année des projets
construits collectivement par et entre
enfants

ORGANISER LA VIE QUOTIDIENNE POUR FAVORISER LE VIVRE-ENSEMBLE
Le vivre ensemble c’est pour nous : permettre à chacun de partager les temps vécus au centre de loisirs.
C’est permettre à chacun d’agir en sein d’un groupe (écouter, comprendre, donner son opinion, construire
collectivement…)
exemples d'actions 3-6 ans:
Charte « c’est quoi les mercredis à
RECREA » mis en place avec les enfants
(valeurs collectives défendues par tous).

exemples d'actions 6-11 ans:
Charte « c’est quoi les mercredis à RECREA
» mis en place avec les enfants (valeurs
collectives défendues par tous).

mise en place le matin d'un temps de
regroupement pour se parler, s'écouter,
se dire bonjour et apprendre à se
connaitre collectivement

-commencer et terminer la journée par un
temps de parole collectif dont le but est de
construire la journée, d'aménager les
projets, de se parler et s'écouter

LE CENTRE DE
LOISIRS
Le Pôle Enfance jeunesse est un espace dédié au jeu, à la découverte et à la vie en collectivité. Les
espaces ont été aménagés afin de répondre aux besoins des diverses tranches d'âge mais aussi afin de
favoriser au maximum l'autonomie de l'enfant.
chaque salle dispose d'une
bibliothèque avec des livres, des
bébés, des documentaires à
découvrir seul, à plusieurs ou
accompagnés d'un animateur

chaque salle d'activités dispose de
coin en accès libre: dinette, jeux de
construction, petites voitures, jeux
de société
le Pôle Enfance Jeunesse c'est:
un espace maternel:
une salle d'activités
un dortoir
des sanitaires
un espace primaire:
deux salles d'activités
des sanitaires
un préau;
espace de jeu
rangement du matériel pour les
activités manuelle, sportives,
culturelles..

le matériel est mis à hauteur et à
disposition des enfants afin qu'ils
puissent être acteurs des activités
proposées (préparer la peinture
puis aller nettoyer les pinceaux...)

RECREA EN PHOTO:

Dans chaque salle, des grands tapis
où les enfants peuvent se
regrouper permettent de mettre en
place des temps de concertation,
de dialogue en groupe.

UNE JOURNÉE AU
CENTRE DE LOISIRS
L'organisation de la journée permet de mettre en place les objectifs fixés dans le Projet Educatif Local et
dans le projet pédagogique afin d'accueillir au mieux vos enfants et de leur proposer des accueils adaptés
et sécurisants.
le regroupement du matin:
tous les mercredis matins, les enfants commencent leur journée
dans le coin regroupement. Durant ce temps les enfants vont
pouvoir se dire bonjour, apprendre à se connaître et se raconter s'ils
le souhaitent. L'implication et l'autonomie de l'enfant sur ce temps
est progressive en fonction des tranches d'âge. Pour les plus
jeunes, Choupinette les accompagne dans leur tour de parole!
l'activité du matin:
Le matin les enfants participent à une activité collective en rapport
avec la thématique de la période. ce sont des ateliers divers et
variés de découverte, de jeux en collectivité et de pratiques
sportives ou culturelles
le repas:
Le repas à la cantine est organisé en double service afin de
permettre aux enfants de manger dans le calme et la convivialité.
Les enfants participent à l'élaboration du menu. Ils ont la possibilité
de se servir et de débarrasser la table

le temps calme:
Afin de respecter le rythme de chacun, un temps calme est mis en
place sur le centre de loisirs. Le temps calme est adapté aux
diverses tranches d'âge. Tandis que les plus jeunes font la sieste,
les plus grands peuvent lire , participer à des ateliers de relaxation,
écouter de la musique...

activités de l'après-midi et goûter:
L'après-midi est dédié pour les plus de 6 ans aux projets. Les
enfants peuvent à partir d'une thématique, mener des projets dont
ils sont acteurs. Les 5-6 ans du groupe des petits participent à des
activités et des ateliers libres. Un temps de conseil est mis en place
avant le goûter pour les plus de 6 ans. On y discute de la journée,
de la vie du groupe et des décisions à prendre pour la semaine
suivante.
Pour finir la journée, c'est le goûter tous ensemble!

L'EQUIPE
une équipe d'animateurs permanants accueille vos enfants chaque mercredi au centre de
loisirs RECREA. Les permanants des mercredis sont aussi présents sur les écoles du territoire
et à certaines périodes de vacances. afin de mettre en place de la continuité éducative
L'équipe des 3-6 ans:

Frédérique,
animatrice RECREA à l'école de
Saint Martin des Besaces

Thomas,
directeur RECREA
Lucie,
animatrice RECREA et ATSEM à
l'école du Tourneur

L'équipe des 6-11 ans:

Florence,
animatrice RECREA et à l'école
de Campeaux

Rose,
directrice RECREA

Pierre Alexis,
animateur RECREA et à l'école
du Tourneur

Bientôt à découvrir, une interviews des animateurs réalisée par les CM.
A chaque période de vacances, une newsletter vous fera part des projets vécus par vos
enfants au centre

