
 Chers Parents, 

Pour que vos enfants passent de bonnes journée au centre, 

pensez à : 

 

 Un bonnet et une écharpe/tour de cou. 

 Des chaussures et une tenue adaptées pour 

faire du sport ou aux sorties 

 Un petit sac à dos avec gourde 

Le tout marqué à son nom. 

 

 

En cas de sortie, nous vous préviendrons une semaine à 

l’avance afin de prévoir des affaires adaptés. 

 

 

Pour plus de précision, n’hésitez pas à vous rapprochez de 

l’équipe. Nous restons à disposition et serons heureux de 

répondre à vos questionnements.  

 

L’équipe d’animation. 

 

 

 

Accueil de loisirs  

Carnot élémentaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur : Léandre Bezançon 

Animateurs : Lynda,  Fatou,  Nelson, Marie 

64 avenue Carnot, Cachan  
Téléphone au : 01.49.69.13.78  



Les horaires de l’accueil de loisirs 

 

 

 

                     

* Si vous souhaitez que votre enfant parte seul de l’accueil de loisirs, nous 

aimerions en parler avec vous afin que votre enfant puisse partir à 17H00 

au plus tard afin de rentrer tant qu’il fait encore jour.  

Les objectifs pédagogiques  

1. Favoriser le développement et l’épanouissement de l’enfant 

2. Développer et encourager l’autonomie de l’enfant 

3. Favoriser l’apprentissage de la vie en collectivité 

 

Il nous semble important de vous transmettre les objectifs que 

l’équipe a mis en place pour cette année scolaire particulière. Si vous 

souhaitez plus de détail, n’hésitez pas à vous rendre sur le site de la 

ville de Cachan pour consulter le projet pédagogique ou à le 

demander à l’équipe d’animation, il est consultable sur place ! 

 

Organisation de l’accueil 

Afin de respecter le protocole sanitaire, l’équipe travaillera en 

groupe si le nombre d’enfant est trop important. Chaque animateur 

possédera une feuille de suivi afin de retracer, si besoin, les 

différents lieux utilisés dans la journée et des passages dans le 

centre.  

Les activités, le planning, et la vie du centre ! 

 

 

 

Bonjour à tous ! Nous voilà repartit pour une période de 7 mercredis ! 

Vous trouverez le planning qui correspond aux différents groupes du 

centre : les CP/CE1, les CE2 et les CM1/CM2. En fonction des effectifs il 

se peut que les CP/CE1 soit avec les CE2. 

Le planning est proposé à titre indicatif, il permet de vous donner une 

idée des évènements marquant qui auront lieu lors du mercredi de 

mars et avril. Evidemment, les journées seront rythmées par de 

multiples activités, manuelles, physiques, d’expression etc… 

 

L’équipe d’animation est en plein travail afin de réfléchir à une 

réorganisation de l’espace et cela avec les enfants. Plusieurs projets 

sont en cours dans le cadre de ce changement. Nous sommes en train 

de mettre en place un potager commun avec le centre de loisirs 

maternel, et nous réfléchissons aussi à notre propre potager ! 

L’objectif et de pouvoir profiter du printemps et, nous l’espérons, du 

beau temps ! 

 

Des olympiades ainsi qu’un spectacle de danse seront les fils rouge de 

cette période ! Nous prendrons des photos afin de vous en partager le 

plus possible lors des accueils du soir ! 

 

 

 

Nous sommes disponibles à l’accueil du soir si vous souhaitez des 

détails sur la journée de votre enfant, ou toutes autres informations. 

 

Accueil du matin 

De 8H00 à 9h15 

 

Accueil du soir 

De 17h00 à 18h30* 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CP/CE1 Mercredi 03 mars Mercredi 10 mars Mercredi 17 mars Mercredi 24 mars Mercredi 31 mars Mercredi 07 avril Mercredi 14 avril 

Matin 
Intervention des 

éducateurs sportifs  

Début d'un 
programme sur la 

terre 
Jeux collectif 

Intervention des 
éducateurs sportifs 

! 

Intervention des 
éducateurs sportifs 

! 
Jeux collectif Mobilier de bureaux 

Après-midi 
Création de skieur 

en liège 
Les perles ''animaux 

terrestres'' 
Les perles 
''Marines'' 

Les perles 
''Volatiles'' 

Panier de paques Coffre à bijoux Jeux collectif 

CE2 Merredi 03 mars Mercredi 10 mars Mercredi 17 mars Mercredi 24 mars Mercredi 31 mars Mercredi 07 avril Mercredi 14 avril 

Matin 
Intervention des 

éducateurs sportifs  
Création de carte de 

printemps 
'Dancing princess'' 

sur papier craft 

Intervention des 
éducateurs sportif   

Set de table 
collection printemps 

Intervention des 
éducateurs sportifs 

Création du flyer 
pour le spectacle 

Création d'œuf de 
pâques 

Répétition avec 
costume ! 

Après-midi 
Création de skieur 

en liège 
Préparation du 

spectacle de danse 
Préparation du 

spectacle de danse 
Préparation du 

spectacle de danse 
Préparation du 

spectacle de danse 
Préparation du 

spectacle de danse 

Représentation du 
spectacle de danse 

au parc Raspail 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CM1/CM2 Mercredi 03 mars Mercredi 10 mars Mercredi 17 mars Mercredi 24 mars Mercredi 31 mars Mercredi 07 avril Mercredi 14 avril 

Matin 
Intervention des 

éducateurs sportifs  
Killer/wish et jeux 

d'intérieur 

Jeux de société    
Aménage ton 

espace  

Intervention des 
éducateurs sportifs 
Avis de tempête ! 

Intervention des 
éducateurs sportifs 

Waterpong 

Création d'un 
podium  

Création de 
médaille et de 

coupe ! 

Après-midi 
Utilisation du 

mobilier de l'école 
pour s'entretenir ! 

Olympiade 
- Balopié ! 

Olympiade  
- Ping Pong 

Olympiade - 
Parcours 

Olympiade - 
Baleàmain ! 

Olympiade - 
Balopanié ! 

Olympiade - 
dernière épreuve et 

remise des 
médailles 


