
 
 

SPOT’ADOS 11 – 13 ANS 
du 6 au 31 août 2018 

1790 Haie – 76 230 – BOIS-GUILLAUME 
 

 
La journée à l’accueil de loisirs 

 
 

De 8 h 00 à 9 h 30 : l’accueil échelonné 
Les jeunes sont accompagnés par l’équipe pédagogique dans des espaces dits « libres » qu’ils 
pourront s’approprier (coins jeux de société, lecture, musique, billard…) 
  
De 9 h 30 à 11 h 45 : l’activité pédagogique 
Chaque début de semaine, les jeunes seront sollicités pour construire collectivement le planning 
d’activités de la semaine. Cette démarche permettra de répondre au mieux aux attentes et 
besoins des pré-adolescents, et de les rendre acteurs de leurs vacances. Ils pourront proposer des 
activités diverses : sportives, artistiques, scientifiques et techniques, de plein air… 
 
De 12 h 00 à 13 h 00 : le repas  
Les jeunes déjeuneront dans la salle de restauration de l’école CODET. 
 
De 13 h 00 à 14 h 00 : temps calme 
De retour au Spot’Ados, il sera proposé aux jeunes des espaces dits « libres ». Aucune sortie en 
autonomie est autorisée. 
 
De 14 h 00 à 16 h 30 : l’activité pédagogique 
Les jeunes  participeront aux activités qu’ils auront définies dans le planning en début de semaine 
(sport, activités culturelles, artistiques 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 jeunes 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 jeunes font un bilan de leur journée en partageant un goûter. Ils participeront au rangement 
des salles et de l’espace cuisine. 

 
17 h 00 – 18 h 30 : accueil des familles et  départ échelonné. A partir de 17 h 00, votre enfant 
pourra quitter l’accueil seul uniquement si vous l’avez indiqué au moment de l’inscription. 
 
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. 


