
L’équipe d’animation      

Direction : Marine 
Morgane Cécile, Nahounou, Victorianne, Lucilia, Noa, Clarisse, 

Océane, Ilian, Kévin, Brillitte, Léa, Marjory, Flavia, Claire,  
Mélodie et Julie 

Accueil Collectif de Loisirs : La forêt 

 Vacances d’Octobre 2022 

Les droits de l’Enfant  

et la Citoyenneté 
Poussinoux (PS) et Poussins (MS) 

3-4 ans 

Objectifs pédagogiques 

• Permettre le vivre ensemble au sein des accueils de loisirs 

• Permettre aux enfants de découvrir un panel d’activités ludiques afin de 

s’épanouir 

• Favoriser l’autonomie de l’enfant pour les rendre acteur de ses loisirs 

• Initier les enfants  à leur citoyenneté 

• Favoriser la co éducation au sein des accueils de loisirs et avec les fa-

milles 

• Développer la notion de respect et permettre l’intégration de tous  

• Diversifier les animations et sorties pour permettre aux enfants d’avoir 

accès à différents types d’activités 

• Sensibiliser les enfants au développement durable 

• Favoriser la curiosité de l’enfant 

• Respecter le droit à ne rien faire 

• Permettre l’accueil des enfants en situation de handicap 

Accueil de Loisirs La Forêt 

Chemin des Ecoles - 33 320 Eysines 

05 56 24 63 34 

alsh.mater@eysines.fr 

Objectifs pédagogiques 

• Permettre l’intégration de tous : prendre en compte chaque 

individu au sein du collectif 

• Permettre le vivre ensemble au sein des accueils péri et ex-

trascolaires 

• Permettre aux enfants de découvrir un panel d’activités lu-

diques afin de s’épanouir. 

• Favoriser le développement de l’autonomie chez l’enfant 

pour le rendre acteur de ses loisirs. 

• Initier les enfants à leur citoyenneté. 

• Favoriser la co-éducation au sein des accueils périscolaires 

et extrascolaires. 

Horaires d’Accueil 
 

Le matin entre 7h et 9h30 / le soir entre 16h30 et 19h. 
 

Accueil en demi-journée : 
Matin avec repas : départ entre13h à 14h 

Matin sans repas : départ entre11h30 à 12h 
Après-midi avec repas : arrivée entre 11h30 à 12h 

Après-midi sans repas : arrivée entre 13h à 14h 
 

L’encadrement est assuré par des animateurs diplômés 
dans le respect de la réglementation Jeunesse et Sport 



Chaque semaine, les enfants seront sensibilisés  

sur des thèmes choisis par l’équipe d’animation. 

 

Mais aussi de nombreuses activités créatives, 

de découvertes, sportives, expérimentales seront proposés par 

l’équipe d’animation. 

 

Semaine du 24 au 28 Octobre :  

sensibilisation aux droits de l’Enfant 

Les activités : 

L’empreinte digitale des animaux 

Je vous présente mon pays, 

Fresque  et memory                                
sur « Les droits de l’Enfant » 

Empreinte en modelage 

 Création d’un carte d’identité et d’un 
passeport 

Les sorties :  

Inscriptions aux sorties le jour même 
auprès de l’animatrice d’accueil (nombre 

de places limitées, un roulement sera 
effectué) 

25/10 : Balade au Bois Gramont et ate-
lier Land’Art : 9h30-12h /16 places 

(Poussinoux)  
 

26/10 : Parc du Bourgailh à Pessac  
9h30-12h45 / 24 places 

Atelier Jardin / 20 places 

27/10 : Piscine du Pinsan 
9h30-12h / 15 places 

Cinéma d’Eysines « Superasticot » 

9h30-12h / 32 places 
 

28/10 : Expo « Tous les bébés » au Mu-
séum d’histoire naturelle de Bordeaux 

9h30-12h30 / 24 places 

Du 31 Octobre au 4 Novembre :  

sensibilisation à la Citoyenneté 

Les activités : 

Les règles de vie en société 

 Notion de respect et mots magique 

parcours à vélo sur la sécurité 

Création de drapeaux 

Recycl’Art 

Banderoles végétales 

Sensibilisation et customisation             
des poubelles de tri 

Les sorties : 

Inscriptions aux sorties le jour même au-
près de l’animatrice d’accueil (nombre de 
places limitées, un roulement sera effec-

tué) 

31/10  : « Amènes ton déguisement » 
P’tit Déjeuner offert aux parents par le 

centre de loisirs à partir de 7h. 
 

02/11 : Balade au Bois Gramont et ra-
massage des déchets (à pied) 

9h30-12h /16 places (Poussins) 
 

03/11 : Piscine du Pinsan 
9h30-12h /15 places 

 
04/11 :  Jardin Botanique de Bordeaux 

9h30-12h30 / 24 places 

Ce planning est donné à titre indicatif et peut être modifié 

Le trousseau du vacancier 
Avec le Nom de l’enfant 

 

Pour tous les jours : 

Un sac à dos, une gourde, une casquette ou vêtement de pluie 

 

Pour la piscine : 

Un bonnet de bain, un maillot de bain (slip ou boxer), une serviette 


