
LA VIE QUOTIDIENNE 

La journée type 

 7h30 Ouverture de l’accueil de loisirs ; accueil des parents et des enfants ; temps libres 

 9h30 Fin du temps d'accueil 

 10h00 Forum 

 10h30 Début des activités 

 12h00 Fin des activités ; temps de rangement ; toilettes 

 12h15 Repas 

 13h15 Fin du repas 

 13h30 Sieste et temps calme 

 14h30 Début des activités; lever échelonné des enfants qui dorment 

 16h00 Goûter 

 16h30 Temps de jeux libres ; début de l'accueil des parents 

 18h00 Fermeture du l'accueil de loisirs 

L'accueil 

L'accueil du matin est un moment important. L'équipe veillera à être disponible (tant pour les enfants 
que pour les parents) afin de favoriser la transition entre la maison et ‘accueil de loisirs. C'est aussi 
un moment d'information, de contact, de communication. 
L'enfant est dirigé vers la salle d'activités manuelles après avoir déposé ses affaires à son porte 
manteau. 
Un animateur pointe sa présence sur la liste et propose des jeux divers, mais avant tout il lui offre un 
contact. 
Le soir, l'équipe veillera à ce que les enfants récupèrent leurs affaires et les créations de la journée. 
La disponibilité à l'égard des familles est aussi une priorité. 

Les temps jeux libres 

Cela ne se traduit pas en temps où l'on ne fait rien parce que l'on ne fait pas une « activité ». 
Ce que les enfants font, créent, imaginent, élaborent quand ils jouent seuls, sans l'adulte est très 
important pour leur épanouissement. Nous leur offrons la possibilité, les moyens pour jouer dans un 
cadre sécurisé et sécurisant. 

Les repas 

Ce sont des moments de convivialité, de partage et de découvertes. Les enfants sont servis à 
l'assiette, et sollicités pour connaître et découvrir des goûts et des saveurs. 
Les repas sont prévus, réalisés et livrés en liaison chaude depuis l'école primaire au moment du 
repas.  Les menus sont équilibrés et adaptés à l'âge des enfants, mais aussi à leurs goûts. 
Les enfants sont accompagnés par l'équipe pendant tout le repas, pour les aider à faire et à savoir 
faire. 
Les goûters sont pris à table à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce sont des goûters traditionnels : 
pain, confiture, miel, chocolat noir, brioche, fruits et compotes, eau et sirops sans sucre, fromages. 
Les gâteaux en sachets individuels sont bannis car trop riches en sucre. 



 

 
Occasionnellement, des goûters festifs sont organisés pour les anniversaires ou dans le cadre d'une 
journée à thème. Il est alors proposé aux enfants des pâtisseries et des bonbons dans la mesure du 
raisonnable. 

Les relations 

L'équipe veille à entretenir des relations agréables et transparentes avec les familles, ainsi qu'avec 
tous les acteurs de la commune et des lieux de sortie. 
Bien sûr, avec les enfants, il va de soi que le contact doit être chaleureux et rassurant. Les animateurs 
considèrent l'enfant dans son individualité et apprennent à le connaître tout en respectant son 
intimité. Nous mettons un point d'honneur à éviter toute stigmatisation ou étiquetage de l'enfant. 
Malgré la prise en considération de l'enfant individuellement, le groupe est mis en avant en ce sens 
où tous les enfants sont mis sur un plan d'égalité. Même si les affinités sont inévitables, l'équipe 
veillera à ne pas mettre en place un phénomène de « chouchou » ou de « pris en grippe ». 

Les soins 

Les premiers gestes de secours sont rappelés durant les réunions de préparation, ainsi que les règles 
de sécurité de base. La directrice ainsi que les animateurs titulaires de l'AFPS ont le rôle d'assistant 
sanitaire. Un cahier infirmerie est tenu à jour. En cas de fièvre ou de maladie nécessitant des soins 
au-delà de nos compétences, les parents sont prévenus aussitôt et viennent récupérer leurs enfants 
dans la mesure du possible. Dans l'urgence, le médecin de la commune est prévenu et se déplace 
sans problème avec l'accord des familles. 



Les sorties 

 
Durant les sorties, les enfants sont divisés en petits groupes de cinq accompagnés d'un animateur 
référent. Ils portent un pendentif avec les coordonnées du centre et du portable de la directrice. Il 
leur est rappelé les règles de sécurité avant la sortie. 
Un chef de convoi est désigné pour le transport en bus, il est chargé de compter les enfants. Les 
règles de sécurité durant le transport sont connues et respectées. 


