
  

ANNEE SCOLAIRE  2022-23 

TY MOUSS 

5 Rue des Ecoles  

56860 Séné 

Tél. 02 97 66 03 65 

Mail : tymouss@sene.bzh – Site : https://www.famillesrurales.org/afcs-sene/ 

Quoi porter 

Pour le bien être de votre enfant: 

MOUSSAILLONS(PS-MS) 

il faudra pas oublier son objet 

transitionnel (doudou - peluche - 

tetine etc) 

Un change COMPLET de VETEMENTS 

- une gourde/petite bouteille d’eau - 

et un petit sac à dos (on travaille sur 

l’AUTONOMIE) 

En Saison: casquette - crème solaire 

N’OUBLIEZ PAS DE MARQUER OU 

POSSIBLE LE NOM DE VOTRE ENFANT 

MOUSSES (GS-CP) & MATELOTS (CE1) 

une gourde/petite bouteille d’eau -  

un petit sac à dos 

En Saison: casquette - crème solaire 

 
 
Les Activités 

 

 

 

Ce qui compte pour nous c’est 

l’expérience que votre enfant va faire 

et non le résultat! Pour mettre à l’aise 

votre enfant pensez à l’habiller en 

manière COMFORT & PRATIQUE, surtout 

pour que votre enfant soit AUTONOME 

et qu’il puisse faire toutes les activités 

(motricité - sport - activités manuelles) 

CHOIX - AUTONOMIE –  

CREATIVITE  LIBERTE 

 

Garderie 

07:30>08:45 payante - 08:45>09:00 gratuite 

17:00>17:30 gratuite - 17:30>18:30 payante 

Journée 

9:00>17:00 

 

Matin 

9:00>13:30/14:00 avec repas 

9:00>11:45/12:15 sans repas 

APrès-Midi 

11:45/12:00>17:00 avec repas 
13:45/14:00>17:00 sans repas 

RAPPEL DES HORAIRES FONCTIONNEMENT 

LES PETITS CONSEILS DE TY MOUSS 
 

 

POUR LES NOUVEAUX MOUSSAILLONS - MOUSSES - MATELOTS 

MODE D’EMPLOI ENFANT   Mon entrée à Ty Mouss 
Votre Accueil 

commence par l’INSCRIPTION pour les 

INFOS et ensuite toute l’équipe est 

disponible lors des moments d’Accueil 

du matin et du soir. Vous pouvez 

prendre RDV si besoin. Si vous voulez 

parler avec un Animateur merci 

d’arriver avant 9:00 heure où la 

journée commence avec ses rituels et 

organisation. Merci 

1er Jour 

On vous conseille d’arriver au moins 15 

minutes avant votre horaire de départ 

pour nous confier votre enfant et pour 

lui permettre d’être rassuré. 
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LES TEMPS DE TY MOUSS: la journée de votre enfant 

 

PS-MS Moussaillons – GS/CP Mousses – CE1/suivants Matelots 

ACCUEIL MATIN 

Activité libres au choix en attendant les copains 

RITUEL DU BONJOUR 

C’est la Danse du Bonjour, pour débuter la journée, la dynamiser et présenter les activités 

APPEL 

Pour vérifier les absents mais aussi pour avoir le « thermomètre » du groupe  

ACTIVITES M 

Plusieurs activités sont proposées et les enfants au choix peuvent partir avec l’Animateur de 

référence sur cette activité 

REPAS 

Moment de convivialité et partage entre eux et où les enfants sont amenés à gérer des moments 

de vie quotidienne (débarrassage) 

SIESTE/TEMPS CALME: Un temps calme est organisé après le repas permettant aux plus petits de 

faire une sieste avec un REVEIL ECHELONNE ou de se reposer et aux plus grands de faire une pause 

dans la journée d’activités en organisant des ambiances relax (musique de fond, lumière 

tamisées) et des jeux calmes. 

ACTIVITES AM 

Plusieurs activités sont proposées et les enfants au choix peuvent partir avec l’Animateur de 

référence sur cette activité 

GOUTER 

Moment de convivialité après une journée intense 

ACCUEIL DU SOIR 

Activité libres au choix en attendant les copains 

 
EVENEMENTS – SERVICES du MERCREDI SCOLAIRE 

JOURNEE ECO 

A chaque période on propose aux enfants une activité environnement pour les sensibiliser ; Dans 

chaque Salle 2 poubelles sont mises pour habituer les enfants au tri. 

PROJETS SPECIPHIQUE 

Sur certains périodes des propositions thématiques peuvent être proposées  (Mousses et Matelots): 

ex numérique – danse….les enfants qui participent sont inscrits sur cette activité pendant toute la 

période au vu de la démarche pédagogique. 

TOURNOI PING PONG 

Pour les MATELOTS, à chaque période un Tournoi de Ping Pong est proposé et à la fin de l’année 

un PRIX sera remporté. 

EVENEMENT PARENTALITE 

Organisation de moment de partage, débat, convivialité avec toute la famille 

SALLE REVES 

Une SALLE DES REVES (Salle relax avec objets relaxants - Musique - matériel sensoriel) EST MISE À 

DISPOSITION des groupes avec Animateur ou en AUTONOMIE pour les plus grands pour avoir un 

moment de relax si besoin de vivre un moment loin du groupe 

 

SERVICE ACCOMPAGNEMENT AUX ACTIVITES EXTERIEURES 5Associations de Séné) 

Un service pour les enfants inscrits à des activités extérieures du mercredi pour permettre aux 

enfants de fréquenter en façon continu leur activité culturelle/sportive (danse, théâtre, foot, judo,. 

Une personne dédiée les accompagne et les reprends avec un minibus de la Mairie. Pour le 

fonctionnement, critères et inscription à ce service voir la feuille d’Accompagnement uni au 

Dossier d’inscription. 

Un Accueil de Loisirs est un accueil collectif de 

Mineurs déclaré à la Direction Départementale 

de la Cohésion Sociale (ex-Direction Départementale 

de la Jeunesse et des Sports), aux services de la 

Protection Maternelle et Infantile (PMI), 

à la direction Départementale de la Protection des Populations. Cet accueil est régi 

selon une règlementation qui lui est propre (normes d’encadrement, d’hygiène et de 

sécurité, conformité des locaux, qualifications du personnel…). FAMILLES RURALES et 

l’AFCS accordent une grande importance à la plus-value éducative apportée dans 

le cadre des structures gérées par l’association : celle-ci se retrouve dans les actions 

mises en place en termes de recherche qualitative et d’innovations. 

UN ACCUEIL DE LOISIRS, C’EST QUOI? 

 

FAMILLES RURALES et l’AFCS considèrent 

le mercredi éducatif comme une pause 

dans le rythme scolaire, différentes 

activités sont proposées par l’équipe 

pédagogique (cuisine, arts plastiques, 

jeux collectifs, bricolages, ateliers 

d’expression corporelle, motricité, 

activités sensorielles…). Nos équipes 

planifient un PLANNING d’Activités avec 

un FIL ROUGE qui donne chaque 

Mercredi un aspect différent à 

développer sur ce thème (ex: jardinage, 

tour du monde, découverte jeux 

société, numérique…) et des sorties 

culturelles ou de loisirs (musée, 

spectacles, cinéma…) en fonction du 

thème et des propositions du territoire. 

Les enfants ont la possibilité du CHOIX. 

LES MERCREDIS SCOLAIRES 

Des activités accessoires aux accueils de loisirs 

sans hébergement (camps, séjours courts, 

Nuitées, Stages) sont aussi proposées aux 

enfants pendant les grandes vacances 

scolaires et, occasionnellement, durant les 

petites vacances. Les thèmes explorés durant 

ces séjours sont variés : la culture, les activités 

de pleine nature, la mer… 

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 

organisés par FAMILLES RURALES et l’AFCS 

fonctionnent pendant toutes les vacances 

scolaires, à l’exception des jours fériés. Le 

fonctionnement est similaire à celui des 

mercredis éducatifs, sur la journée, du lundi au 

vendredi. Les périodes de congés scolaires 

sont propices à la mise en œuvre de projets 

d’activités  thématiques (chaque vacance un 

IMAGINAIRE est crée avec sa Bande 

d’annonce) permettant aux enfants de s’y 

impliquer sur une plus longue période. Nos 

équipes ont davantage de temps pour 

approfondir les thématiques et les ateliers sur 

le thème. C’est aussi un moment privilégié 

pour pratiquer des activités que l’organisation 

dans le temps ne permet pas de réaliser en 

période scolaire : les grandes sorties, les 

journées festives. 

LES SEJOURS - LES NUITEES - STAGES 

EN PÉRIODE DE VACANCES 
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