
 

Accueil de loisirs 11- 13 ans 
Planète Sports  

Gymnase Apollo 
Rue Vittecoq – 76 230 – BOIS-GUILLAUME 

 
Le dispositif « multisports » 

 
 
L’accueil de loisirs Planète Sports destiné aux pré-adolescents de 11 à 13 ans (en 6ème à la 

prochaine rentrée scolaire) est organisé sous forme de stages multisports hebdomadaires.  
 
De 8 h 00 à 9 h 30 : l’accueil échelonné 
Les jeunes sont accueillis par l’équipe pédagogique dans des espaces 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 jeunes se regroupent pour un temps de cohésion. Ils choisissent les activités auxquelles ils 
souhaitent participer, selon un planning établi par les animateurs. Ce planning reste modulable, 
afin de répondre au mieux aux demandes et besoins des jeunes. 
Ils s’y inscriront selon leurs besoins et leurs envies. Ils pourront trouver un équilibre entre l’activité du 
matin et les activités sportives de l’après – midi. Les animateurs seront vigilants à leur rythme. Le 
planning d’activités de la matinée peut être conçu par le groupe, ce qui induit la notion de choix 
et d’engagement. 
 
De 11 h 45 à 12 h 45 : le repas  
Les jeunes déjeunent dans la salle de restauration de l’école CODET. Ce temps convivial leur 
permet de découvrir les différentes saveurs ainsi que de favoriser leur participation dans les temps 
de vie quotidienne et collective. 
Après le repas, un temps calme et de relaxation sont proposés, primordiaux pour le respect de 
leurs rythmes. 
 
De 14 h 30 à 16 h 30 : les stages multisports 
Les jeunes participent aux activités d’initiation sportive menées par des prestataires ou animateurs 
ayant une compétence et un diplôme spécifique. Ces stages sont conçus sur l’intégralité de la 
semaine. Il est vivement conseillé d’échanger avec votre enfant sur les différents supports 
d’activités proposés avant toute inscription, la formule stage induisant un engagement de sa 
part. 
 
De 16 h 30 à 17 h 00 : la collation 
Les jeunes font un bilan de leur journée en partageant un goûter. 
 
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. 
Elles peuvent être organisées à la journée, induisant parfois des retours tardifs en structure. 
 
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.  
 
Notre volonté étant d’offrir un agréable séjour à votre (vos) enfant(s), une enquête de satisfaction 
vous sera communiquée par courriel en début de session. 


