Accueil de loisirs Algrange
Juillet 2022
Chers parents,
Nous sommes heureux de vous proposer notre programme d’activités pour les vacances
de cet été !
Nous vous souhaitons une bonne lecture et n’hésitez pas à venir à notre rencontre
pour toute information complémentaire.
Inscription à la semaine (pas de forfait possible, aide de la commune en fonction des
QF)

Du 11/07 au 15/07/2022 : Jardinier en herbe
Du 18/07 au 22/07/2022 : Le monde aquatique
Du 25/07 au 29/07/2022 : Le monde des Minimoys

Du 11/07 au 15/07/2022 : jardinier en herbe

Ateliers Spécifiques pour les enfants de maternelle

Jeux collectifs

Initiation cirque

Ateliers créatif

Atelier jardinage

Atelier
bricolage

Atelier
sensorielle

Ateliers permanents et Espace détente
-Jeux de construction
- Bibliothèque
-Coloriage magique
- arrosage des plantes

Temps Forts
❖ Grand jeu
Sorties :
➢ 12 juillet ateliers pédagogiques avec Eliot
intervenant association CPN Metz
➢ Le 15 juillet grands jeux avec différents
périscolaire sur le site périscolaire d’Augny
➢ 21 juillet sortie à l’Aquarium d’Amnéville
➢ Sortie de la 3ème semaine à définir

Les sorties prévues durant le centre peuvent être
annulées si les mesures sanitaires évoluent.

Objectifs pédagogiques

•
•
•
•

Favoriser l’autonomie de l’enfant
Développer l’imaginaire de l’enfant
Donner la possibilité aux enfants de s’impliquer au sein de leur centre
Sensibiliser les enfants au respect de l’environnement

Les ateliers proposés aux enfants âgés de moins de six respecteront leur besoin de
bouger, de jouer, de créer tout en prenant en compte leurs capacités motrices et les
possibilités inhérentes à leur jeune âge. Plus précisément, des ateliers en rotation
seront proposés afin d’alterner calme et dynamisme. Un atelier n’excédera pas 20
minutes. Toutes les activités se feront dans le respect du protocole sanitaire.

Ateliers pour les enfants d'élémentaire

Ateliers

Jeux extérieurs

Ateliers manuelles

Atelier sensorielle

Jeux de présentation

Atelier jardinage

Ateliers permanents et Espace détente
•
•
•
•

Bibliothèque
Jeux de sociétés
Mini jeux
Décoration du péri

Temps Forts
❖ Grand jeu
Sorties : A définir

Objectifs pédagogiques
•

Développer la curiosité et la créativité de l’enfant
Favoriser l'autonomie

•
•
•

Découverte de la nature
Donner la possibilité aux enfants de s’impliquer au sein de leur centre.
Favoriser la cohésion de groupe

Les ateliers proposés aux enfants âgés de plus de 6 ans respecteront leur besoin de
bouger, de jouer, de créer tout en prenant en compte leurs capacités motrices et les
possibilités inhérentes à leur âge. Toutes les activités se feront dans le respect du
protocole sanitaire.

Du 18/07 au 22/07/2022 : Le monde aquatique

Ateliers Spécifiques pour les enfants de maternelle

Ateliers manuels

Jeux exterieurs

Atelier scientifique

Ateliers permanents et espace détente

•
•
•

Jeux éducatifs
Jeux de société
Puzzles

Jeux d’eau

Temps Forts
❖ Grand jeu :
Sorties : à définir

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•

Découverte sous marine
Développer la créativité de l’enfant
Développer la dextérité
Donner la possibilité aux enfants de s’impliquer au sein de leur centre.

Les ateliers proposés aux enfants âgés de moins de six respecteront leur besoin de
bouger, de jouer, de créer tout en prenant en compte leurs capacités motrices et les
possibilités inhérentes à leur jeune âge. Plus précisément, des ateliers en rotation seront
proposés afin d’alterner calme et dynamisme. Un atelier n’excédera pas 20 minutes.
Toutes les activités se feront dans le respect du protocole sanitaire.

Ateliers Spécifiques pour les enfants de primaire

Atelier décoration

Atelier modelage

Atelier manuel

Atelier peinture

Ateliers permanents et espace détente

•
•
•

bibliothéque
Lecture
Point à reliés

Temps Forts
❖ Grand jeu

Sorties : a définir

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•
•

Développer l'imaginaire de l'enfant
Favoriser l'autonomie de l’enfant
Favoriser le dépaysement de l’enfant
Découverte des animaux de la mer
Sensibiliser les enfants au respect de la mer

Les ateliers proposés aux enfants âgés de moins de six respecteront leur besoin de
bouger, de jouer, de créer tout en prenant en compte leurs capacités motrices et les
possibilités inhérentes à leur jeune âge. Plus précisément, des ateliers en rotation seront
proposés afin d’alterner calme et dynamisme. Un atelier n’excédera pas 20 minutes.
Toutes les activités se feront dans le respect du protocole sanitaire.

Du 25/07 au 29/07/2022 : Le monde des minimoys

Ateliers Spécifiques pour les enfants de maternelle

Ateliers manuels

Jeux exterieurs

Atelier décoration

Ateliers permanents et espace détente

•
•
•

Jeux éducatifs
Jeux de société
Puzzles

Temps Forts
❖ Grand jeu :
Sorties : à définir

Jeux de présentation

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•

Découverte de la nature microscopique
Développer la créativité de l’enfant
Favoriser l’imagination de l’enfant
Donner la possibilité aux enfants de s’impliquer au sein de leur centre.

Les ateliers proposés aux enfants âgés de moins de six respecteront leur besoin de
bouger, de jouer, de créer tout en prenant en compte leurs capacités motrices et les
possibilités inhérentes à leur jeune âge. Plus précisément, des ateliers en rotation seront
proposés afin d’alterner calme et dynamisme. Un atelier n’excédera pas 20 minutes.
Toutes les activités se feront dans le respect du protocole sanitaire.

Ateliers Spécifiques pour les enfants de primaire

Atelier décoration

Jeux exterieur

Atelier manuel

Littérature jeunesse

Ateliers permanents et espace détente

•
•

bibliothéque
Lecture

Temps Forts
❖ Grand jeu

Sorties : a définir

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•

Développer l'imaginaire de l'enfant
Favoriser l'autonomie de l’enfant
Favoriser le dépaysement de l’enfant
Découverte de la nature microscopique

Les ateliers proposés aux enfants âgés de moins de six respecteront leur besoin de
bouger, de jouer, de créer tout en prenant en compte leurs capacités motrices et les
possibilités inhérentes à leur jeune âge. Plus précisément, des ateliers en rotation seront
proposés afin d’alterner calme et dynamisme. Un atelier n’excédera pas 20 minutes.
Toutes les activités se feront dans le respect du protocole sanitaire.

Inscription et procédures administratives
>Inscriptions via le portail bel ami pour les adhérents de l'année (pour les autres
merci de contacter la personne responsable). Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au mardi 5 avril.
« Conformément à l’arrêté d’avril 2012, les activités physiques et sportives respectent le rythme
physiologique des enfants et sont organisées dans le cadre d’une initiation. Elles sont précédées par
un échauffement et sont suivies d’un temps de retour au calme. »
« La CAF de la Moselle et la commune de ALGRANGE participent au financement de cette action. »

Accueil Périscolaire
Au pays des Elfes
62 rue Foch
57440 ALGRANGE
06.33.49.27.81
periscolaire.algrange@peplorest.org

