
 
Accueil de loisirs 6 – 10 ans 

Maison de l’Enfance 
1900 rue de la Haie, 76230 BOIS-GUILLAUME  

 
 

La journée à l’accueil de loisirs 
 
 

De 8 h 00 à 9 h 00 : l’accueil échelonné 
Les enfants sont accompagnés par l’équipe pédagogique dans des espaces autonomes qui 
permettent de développer l’entraide, l’imaginaire, l’autonomie et la responsabilité. 
 
De 9 h 00 à 11 h 45 : l’activité pédagogique 
Les enfants sont répartis par tranches d’âges pour un temps de cohésion. Ils choisissent les 
activités auxquelles ils souhaitent participer, selon un planning établi par les animateurs. Ce 
planning reste souple, modulable, afin de répondre au mieux aux demandes et besoins des 
enfants. 
 
De 11 h 45 à 12 h 45 : le repas  
Les enfants déjeunent dans la salle de restauration de l’école CODET. Ce temps convivial permet 
aux enfants de découvrir les différentes saveurs ainsi que de développer leur autonomie dans les 
temps de vie quotidienne et collective. 
Après le repas, les enfants participent à un temps calme et de relaxation, primordiale pour le 
respect de leurs rythmes. 
 
De 14 h 30 à 16 h 30 : l’activité pédagogique 
Les enfants participent à des activités d’initiation aux sports, à la culture, à l’art, aux sciences 
etc… 
 
LES SORTIES EDUCATIVES : elles sont programmées de manière à répondre aux objectifs fixés dans 
le projet pédagogique. Elles sont organisées de manière à respecter le rythme des enfants et 
favorisent la découverte. En cas d’intempéries, elles peuvent être annulées et/ou reportées. 
 
De 16 h 30 à 17 h 00 : la collation 
Les enfants font un bilan de leur journée en partageant un goûter. 

 
17 h 00 – 18 h 30 : accueil des familles et  départ échelonné.  
En raison du plan Vigipirate, aucun départ n’est autorisé avant 17 h 00.  

 
RAPPEL : Pour être tenu informé des activités, les  plannings sont consultables par affichages.  
 
 

Nous souhaitons que votre enfant passe un très bon séjour. N’hésitez pas à nous faire part de vos 
suggestions. Elles nous aideront à améliorer la qualité du service. 
 


