
 

Journée type Mercredis ALSH 3/5 ans 
12h - 12h30 Pédibus 
12h30 - 13h30 Repas 
13h30 Accueil des parents et des enfants ne participant pas à la cantine 
15min. Temps d’explications de l’après-midi aux enfants 

13h45 
Sieste ou Temps calme, lecture d’une histoire, écoute musicale 
relaxante 

14h45 Réveil échelonné des enfants 
15h15 Activités selon le projet d’animation en cours 
16h30 Goûter 

17h 
Temps de jeux en extérieur (si la météo le permet) ou jeux dans le 
patio de l’école. Préparation aux temps du départ. 

17h30 - 18h Accueil des parents 
 

 

Journée type Vacances ALSH 3/5 ans 
8h15 - 9h Accueil des enfants et des parents 
9h - 9h30 Activités à l’extérieur si le temps le permet ou parcours de motricité 

9h45 - 11h30 
Activités calmes : détente, relaxation, coloriage, puzzle / ou stage de 
musique  

11h45 - 12h30  Repas 
12h30 Lecture d’une histoire 
13h Sieste ou temps calme 
13h30 Accueil/Départ des parents et des enfants de l’après-midi 
14h45 Réveil échelonné des enfants 
15mn Temps d’explication de l’après-midi aux enfants 
15h15 Activités selon le projet d’animation en cours 
16h30 Goûter 

17h 
Temps de jeux en extérieur (si la météo le permet) ou jeu dans le 
patio de l’école. Préparation aux temps du départ 

17h30 - 18h Accueil des parents 

Journée type Mercredis ALSH 6/10 ans 
12h - 12h30 Pédibus 
12h30 - 13h30 Repas puis jeux sur la cour ou le préau 
13h30 Accueil des parents et des enfants ne participant pas à la cantine 
13h45 Temps calme ou départ pour les ateliers musique une fois par mois 
14h - 14h30 Activités selon le projet d’animation en cours 
15h15 Si atelier musique : retour au centre de Loisirs 
16h00 Rangement et préparation du goûter 
16h30 Goûter et évaluation de l’après-midi 

17h 
Temps de jeux en extérieur (si la météo le permet), jusqu’à l’arrivée 
des parents. 

17h30 - 18h Accueil des parents 



 

 

Journée type Vacances ALSH 6/10 ans 
8h15 - 9h Accueil des enfants et des parents 
9h - 9h30 Jeux d’extérieur 
9h30 - 11h45 Activités prévues : jeux, mandala, relaxation / ou stage musique 
11h45 - 12h Temps libres à l’extérieur 
12h30 - 13h30 Repas  
13h30 Accueil/Départ des parents et des enfants de l’après-midi 
13h30 - 14h Jeux en intérieur ou extérieur avec les animateurs 
14h Temps d’échanges sur la matinée avec les enfants et explication des 

activités de l’après-midi 
14h15 - 16h15 Activités ou sortie selon le projet d’animation en cours 
16h15 - 16h30 Rangement et préparation du goûter 
16h30 - 17h Goûter et évaluation de la journée 
17h00 - 17h30 Temps de jeux en extérieur (si la météo le permet), jusqu’à l’arrivée 

des parents 
17h30 - 18h Accueil des parents 
 

Journée type Vacances ALSH 12/15 ans 
8h15 - 9h Arrivée des jeunes 
9h - 9h30 Temps d’échanges et mise en place d’activités 
9h30 - 12h Activités ou sortie  
12h30 - 13h30 Repas 
13h30 Arrivée/Départ des jeunes pour l’après-midi 
13h45 Activités ou sortie 
16h30 Evaluation/Goûter 
17h Rangement puis temps libre 
17h30 - 18h Départ des jeunes (seul si avec autorisation parentale écrite) 
 

 


