
INFORMATIONS GENERALES
Mercredis Loisirs 2021-2022

Rue du jeu d'arc - 60190 REMY

03.44.42.68.14
06.13.86.50.30

afr.remy@neuf.fr

COORDONNÉES : 

Familles Rurales (Familles Rurales de
Rémy)

FACEBOOK DE L'ASSOCIATION :

9h30 - 12h 
13h30 - 17h

Possibilité de garde à partir de 8h, 
le midi et jusqu'à 18h (en supplément)

HORAIRES D'OUVERTURE :

L 'ACCUEIL  DE  LOISIRS EST UN TEMPS DE
PAUSE AGRÉABLE DANS LA SEMAINE ET
DANS L 'ANNÉE

A une époque où le rythme quotidien des enfants est de plus en
plus soutenu, les enfants doivent pouvoir se reposer et profiter de
calme et de repos. 
Les enfants doivent se sentir protégés, entourés, soutenus, afin de
grandir et de s'épanouir.

L 'ÉQUIPE  SE  DOIT  D 'ÊTRE BIENVEILLANTE ET
POSITIVE AVEC LES ENFANTS ET  TOUS LES
ACTEURS DE L 'ACCUEIL  DE  LOISIRS

 INTENTIONS PEDAGOGIQUES DEFENDUES PAR

L'ACCUEIL DE LOISIRS : 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE L'ACCUEIL DE

LOISIRS:

DÉVELOPPER DE NOUVELLES CONNAISSANCES

RENDRE LES ENFANTS ACTEURS DE TOUS LES
MOMENTS PARTAGÉS

Chaque enfant bénéficie d'un casier avec son nom écrit dessus ; Ainsi, il
peut ranger dedans toutes les affaires le concernant : manteau, gilet,
casquette, doudous, etc. 

Nous rappelons que l'équipe d'animation prépare des activités, pour
satisfaire les envies et les demandes des enfants; Ainsi, nul besoin de
ramener des jouets venant de la maison. 

Le masque est obligatoire pour tous les enfants à partir du CP. Nous
favorisons au maximum les activités en extérieur. Aussi, si des enfants
ont le besoin de respirer sans le masque, il suffit de le mentionner aux
animatrices pour qu'ils puissent prendre une pause tranquillement. 
Nous vous remercions de mettre des masques en conséquent. Nous
nous tenons vigilantes quant au changement de masque après les
temps de repas (midi et goûter) ainsi qu'aux lavages de mains
réguliers. 

Nous savons que cette période est assez difficile, mais nous mettons
tout en oeuvre pour que les enfants le ressentent le moins possible et
puissent passer d'agréables moments.

 Merci de privilégier les vêtements ne craignant plus l'herbe la peinture,
la terre, etc. 

INFORMATIONS  PRATIQUES  :

Pour le groupe des 3-6 ans :
Héloïse

Pour le groupe des 6-11 ans : 
Estelle et Orlane

L'ÉQUIPE DE DIRECTION EST
CONSTITUÉE DE :
Clémentine

L'ÉQUIPE D'ANIMATION EST
CONSTITUÉE DE :

CONTES ET
LEGENDES 

CETTE ANNÉE, NOUS PARTONS
SUR LE THÈME DES :

 

si on leur propose un cadre sécurisé et un climat de confiance. 
= L'équipe fait confiance à l'enfant et l'enfant prend ainsi
confiance en lui.

LES ENFANTS SONT CAPABLES DE FAIRE
SEULS

A nous de les accompagner et de trouver des moyens ludiques
pour leur transmettre des nouvelles connaissances, de nouveaux
apports, en fonction de leurs envies et des projets que nous
mettons en place.

LES APPRENTISSAGES SE  FONT PARTOUT,
TOUT LE  TEMPS

DÉVELOPPER LA SOLIDARITÉ ,  L 'ENTRAIDE ET  LE
RESPECT D 'AUTRUI


