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BONNE
RENTRÉE !
LE MOT DE LA DIRECTRICE
L'ALSH Colombière, c'est avant tout une
atmosphère conviviale où chacun s'emploie
à

être

autres.

bienveillant
On

discute,

les

uns

on

envers

les

s'écoute,

on

s'amuse. Au-delà de l'équipe d'animation,
l'ambiance

est

favorisée

grâce

à

la

contribution des enfants, des familles, des
personnels techniques et de restauration.

COMMENT CA FONCTIONNE:
Le mercredi, toute l’équipe pédagogique va
dans les écoles (Voltaire, Chevreul, Petit
Bernard et Colombière) pour prendre en
charge les enfants à 11h45.
Le trajet de l’école à l’accueil de loisirs
Colombière s’effectue en bus. A l'arrivée, les
enfants se répartissent par groupe avec
leurs animateurs, dans leur salle respective.
Puis, passage aux toilettes, lavage de mains
et… en route pour le restaurant scolaire!
Puis, la sieste est prévue après le déjeuner.
Si les enfants (petits ou moyens) ne dorment
pas, ils sont levés au bout de 30 minutes
pour participer à une activité proposée par
un animateur.
Une fois le réveil de tous les enfants, un
temps récréatif est organisé à l’extérieur
avant le goûter et l’arrivée des parents.

LE SUJET

Le groupe des petits (3ans)

Le groupe des moyens (4ans)

Le groupe des grands (5ans)

Les vacances d'Automne

L'ACTU DES GROUPES

LE GROUPE DES PETITS
Jade et Lisa s'occupent de vos petits
les mercredis. Elles leurs chantent
" Camille la chenille".
Les enfants ont décoré leur étiquette
personnalisée.
Dans la salle d'activité, on y trouve,
des dinosaures, un château fort, on y
raconte des histoires, et beaucoup
d'autres ateliers sont mis en place
afin que chacun s'y sente bien.
PERSPECTIVES DE L’ANNEE :
Stimuler les sens et les émotions à
travers des activités sensorielles.
Nous élaborerons un mur du toucher
avec des boites de mouchoirs.
Nous organiserons différents ateliers
comme le kim touche, kim goût ainsi
que plusieurs ateliers en lien avec les
sens.

ÉDITION RENTRÉE SCOLAIRE

L'ACTU DES GROUPES

LE GROUPE DES MOYENS
Céline, Maude, Nadia, Sofiane et
Thomas se sont occupés de la petite
troupe d’enfants.
La première période était l’occasion
de faire connaissance avec tous les
enfants et de permettre à chacun de
prendre ses marques à l’accueil de
loisirs.
Au programme :
histoires, chansons, jeux extérieurs
et quelques activités manuelles.
PERSPECTIVES DE L’ANNEE :
Découverte du monde, par le biais
d’une correspondance écrite avec
des écoles du monde entier.
Les enfants prépareront un courrier
avec des dessins, pour recevoir la
même chose en retour et joueront à
découvrir les pays grâce à une carte
du monde à gratter.

LE GROUPE DES GRANDS
Le premier mercredi a commencé par un petit
temps de parole « le temps des émotions » afin
de savoir si tout le monde va bien et de faire
connaissance avant de partir manger.
Après la pause méridienne, nous
avons un
temps calme. Nous pouvons lire, dessiner, faire
des puzzles, des jeux de sociétés ou de
construction, nous relaxer dans la salle zen, si
nous en avons besoin.
Vers 14h, nous pouvons choisir nos activités en
fonction de celles proposées par les animateurs
: Karine, Magali, Florian ou Sofiane.
Cette année, nous aurons deux thématiques
principales pour nos projets de l’année :
« Colombière fait son cinéma » et « Les voyages
de Bijou ».
Lorsque nous avons terminé nos activités de
l’après-midi, nous prenons le goûter puis un
temps d’activité libre est installé vers 17h. Nous
choisissons ce que nous voulons faire, en
fonction de nos envies. Les animateurs nous
proposent également des activités calmes ou
des jeux avant que la journée se termine pour
un retour à la maison.

ÉDITION RENTRÉE SCOLAIRE

Les Vacances
d'Automne

Nos thématiques:

"L'automne, ses couleurs" et "Une semaine monstrueuse"
La période de vacances était rythmée par la fabrication de monstres rigolos, de balais
de sorcières, de citrouilles, de fantômes... Les enfants ont fait du Land Art avec les
éléments naturels, ramassés dans le parc de la Colombière au cours d'une balade.
Ils ont également participé à un spectacle au Bistrot De La Scène "La boîte à gants". Ils
ont trouvé cela très rigolo.
Ils ont cuisiné le goûter en faisant des gâteaux "monstrueux" et très bons.
Il y en avait pour tous les goûts!
Nous avons clôturé les vacances autour d'un moment festif et déguisé.

