
 

 

 

 

 

 

BIENVENUE 

 

 

 

 



 

Une journée chez PIROUETTE 

 

Les horaires d’arrivée et de départ sont gérés par les animateurs à l’aide d’un support 

numérique (tablette). Il est donc indispensable de se présenter à notre arrivée et à notre 

départ. 

Mon papa et/ou ma maman sont passés à l’espace citoyen pour remplir le dossier 

indispensable avant mon arrivée au centre. 

 

Bonjour 

 

 

Dans mon sac à dos                                         je peux mettre mon doudou                      

                                               

Ma tétine                           et un change.                                                        

 

  Toutes mes affaires sont notées à mon nom. 

Les règles de vie 

Les  règles de vie ont pour fonction d’établir un cadre donnant des repères clairs aux enfants 

sur leurs droits et devoirs. Il n’est pas question de « laisser-faire » mais de « laisser-agir », 

l’animateur doit maîtriser ce qui se passe, s’intéresser, donner des règles, des limites. 

 

L’AMENAGEMENT DE LA SALLE PERMET UN ACCES AUTONOME AUX JEUX, AUX JOUETS, AU 

MATERIEL DE DESSIN, AUX LIVRES. 

 

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 

    Le regroupement à 9h30 clôt l’accueil du matin 

 

 

Suivi par un temps de chansons et la présentation des activités proposées. 



 

Les activités manuelles  sont proposées en priorité le matin  

  

Peinture                                                         collage                                      cuisine                         

                  

                    Play maïs                                      pâte à sel,  etc. … 

        

 

Les activités motrices  

 Parcours de motricité                                                  jeux de balles  

 

 

Vélos                                              trottinettes                                grands jeux … 

 

 

Des sorties sont possibles : médiathèque, parcs de Cesson Sévigné ou de Rennes (en bus) 

 

                      Le repas                    Nous voulons faire du repas un moment convivial de calme  

                                                   et de détente. Nous incitons l’enfant à goûter mais sans forcer. 

A chaque table un animateur déjeune avec les enfants. 

 

La sieste          Chaque enfant possède son lit dans le dortoir  

Chaque enfant a ses besoins de sommeil. Le lever de sieste se fait de façon échelonné afin 

de prendre en compte le rythme de chacun. 

Le port d’une couche est possible 

 

Le goûter  est fourni par la restauration collective 

 

 



 

LE MERCREDI LES ACTIVITES MANUELLES SONT PROPOSEES APRES LE GOUTER 

 
La fin de journée 
Départ possible à partir de 17h00 

 

 La fermeture de l’accueil de loisirs étant fixée à 19h00 les parents doivent arriver 

   dans le service  avant 19h00 sauf cas très exceptionnel et  dûment signalé à la 

directrice au 06 15 16 12 49.  

 

 

  C’est bien sûr le moment de l’au revoir, on se quitte pour mieux se retrouver demain  

    Ou bien la prochaine fois. 

 

 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement « Pirouette » 

                                                      Ecole Maternelle Bourgchevreuil 

16, boulevard des Métairies 

Tel : 02.99.83.74.11 

 : 06.46.60.16.32 ligne directe 

: 06.15.16.12.49 en dehors des jours et plages d’ouverture de l’ALSH 

 

 

Avec la participation 

 

 

Actualisé le 28/05/2019 


