
HorairesHoraires  
accueil du matin :accueil du matin :

8h -9h308h -9h30
  

HorairesHoraires  
accueil du soir :accueil du soir :

17h -18h3017h -18h30
  

Responsable de l’accueilResponsable de l’accueil
Adeline BLENEAUAdeline BLENEAU

06.26.16.15.9906.26.16.15.99
  

Responsable SecteurResponsable Secteur
JeunesseJeunesse

Christophe FAURIOChristophe FAURIO
06.11.16.34.7506.11.16.34.75

  

 Ecole maternelle Paul Lapie
Rue Fernand Cazères

 33200 Bordeaux Caudéran

Paul Lapie maternelle
Accueil Périscolaire des mercredis

EquipeEquipe
  

Équipe d'animation :Équipe d'animation :
Juliette, Léa, Rémy, Alice et AdelineJuliette, Léa, Rémy, Alice et Adeline

  
Agents de service : Agents de service : Aïcha et MariaAïcha et Maria

Objectifs pedagogiques
et moyens

Encourager l’enfant dans son acquisition de l’autonomie

Responsabiliser les enfants
Accompagner dans le quotidien
Favoriser le choix de l'enfant

Développer l’imaginaire et la créativité
Susciter la créativité et l'imagination
Développer ses connaissances
Laisser place à l'ennui

Répondre aux besoins et au rythme de l’enfant
Individualiser les besoins des enfants
Favoriser la liberté d'expression
Créer un accueil par et pour les enfants

Accompagner vers la socialisation
Dans les gestes de la vie quotidienne
Adopter une attitude responsable
Trouver sa place dans la collectivité

Découvrir son environnement et amener l’enfant à le respecter

S'ouvrir aux autres
S'ouvrir au monde
Se sensibiliser à l'écologie



Theme de l'annee
Le Bus Tour

Informations
Dates à retenir

Ne pas oublier ...

Le mercredi
Comment ça se passe ?

8h-9h30

12h00

10h00

15h

9h30

Accueil des familles
Départ échelonné des enfants

Activités libres dans 
les pôles de jeux

13h00

16h

17h-18H30

Une tenue adaptée à la météo du jour

Des vêtements qui facilitent l'autonomie
surtout pour les petites sections 
(on évite les chaussures à lacets, les jeans slim...)

On marque toutes les affaires avec nom/prénom
(doudou, cartable, vêtement...) pour éviter les
échanges et les pertes

Je repars avec toutes mes affaires le soir .

Rassemblement
Fin de l'accueil famille

Regroupement
des enfants et de l'équipe

Activitouille
Petite activité pour les GS

Réveil échelonné de la sieste

Accueil des familles
Arrivée échelonnée des enfants 

et activités calmes dans
 la salle d'accueil

Activités au choix
En lien avec le

thème de la période
 

Repas
 
 Détente

Sieste pour les PS et MS 
Temps calme pour les GS 

 

Goûter

Embarquons à bord de ce bus magique pour un
voyage hors du commun et découvrons les Arts

 à travers le temps et l'espace.

Mercredi 14 décembre 
Exposition et goûter gourmand
Ouvert aux familles à partir de 17h

Mercredi 28 juin 
Fête de fin d'année des Accueils de Loisirs
de l'AGJA  -  Journée à Stéhélin
L'accueil du soir se déroulera à Stéhélin

Dans mon sac

Des vêtements de rechange
Une gourde d'eau (au nom de l'enfant)
Doudou et/ou tétine si besoin

Période 1

Période 2Arts Plastiques 
 Arts de la Scène

 

Arts littéraires
 Arts Culinaires

 Période 5

Arts Musicaux
 

Période 1

Période 2

Période 3

Période 4 

Période 5 


