
ALSH 
JUILLET 
2022
6/15 ANS



1/ Les lieux et horaires de l’accueil.

2/ L’équipe pédagogique.

3/ Le thème du centre, le projet de fonctionnement, 
les objectifs pédagogiques.

4/ Les sorties et activités par groupe.



1/ Les lieux et horaires de l’accueil.

Salle de l’Enfance (1 salle d’accueil par groupe)

9h/17h 

Repas et goûter à la cantine scolaire (reprise des enfants au groupe 
scolaire)

Garderie dès 7h30 et jusqu’à 18h (gestion par les animateurs)



2/ L’équipe pédagogique

1 directeur (Fernando) / 1 adjoint pédagogique (Jean Yves) / 1 adjointe 
camping (Sarah)

A (6è jusqu’à 3è) Inès / Florian / Célia

B (Ce2 jusqu’au Cm2) Maëlle / Cédric / Eve / Athawaï

C (Cp et Ce1) Nejma / Eglantine / Inès / Andréa



3/ Le thème du centre, le projet de fonctionnement, les objectifs 
pédagogiques.

Le thème: « VOYAGES DANS LE TEMPS »
Une semaine dans le passé, une semaine dans le présent, une semaine 
dans le futur.

Projet de fonctionnement: Laisser la place aux enfants dans un planning 
élaboré au préalable. OBJECTIF N°1 faire passer aux enfants des vacances 
de qualité dans un cadre sécuritaire.

Temps libres encadrés (collectifs – individuels) / activités à la carte 
menées par les animateurs (activités manuelles – artistiques - sportives –
culinaires…) / grands jeux collectifs.



Les objectifs pédagogiques:

Responsabilisation

Autonomie

Vivre ensemble / Socialisation / Coopération



Les sorties:
C:
Piscine / Bowling / Cinéma / Journée à la mer (musée portuaire, jeux de 
plage) / Journée au Quesnoy / 1 nuit de camping / Astérix
B:
Piscine / Bowling (pour les non campeurs) / Journée au Quesnoy / Lazer 
Game / Journée à la mer ( jeux de plage / Foudoo) / Astérix
A:
Piscine / Cinéma / Lazer Game / Journée au Quesnoy / Journée à la mer ( 
jeux de plage / Foudoo) / Astérix

Pour tous: initiations sportives dans le cadre du dispositif « Village en 
sport » mis en place par le  Département du Nord



Les séjours en mini camps:

Lieu: Camping du Lac Vauban au Quesnoy.
Présence de l’adjointe camping durant les séjours.

Dates des séjours: 
Du Mardi 12 au vendredi 15 pour les A.
Du Lundi 18 au jeudi 21 pour les B.
Du Jeudi 21 au vendredi 22 pour les C.

Sur place, chaque matin , activités sur la base de loisirs (Plaine de jeux: 
trampolines, jeux gonflables, mini golf, pédalo, escalade) + drop Bag et 
canoë (pour les B et A). 
Les après midi activités préparées par les animateurs.



La fête du Centre

Samedi 23 après midi
Kermesse jeux gonflables (créneau par tranches d’âges)

Soirée dansante et restauration Salle de l’Enfance.

Dimanche 24 après midi
Spectacle de danse préparé par les enfants et leurs animateurs et 

animatrices.
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