
  PROGRAMME   MATERNEL   DES    MERCREDIS – SEPTEMBRE/OCTOBRE 2021 
Accueil de loisirs : La plaine maternelle      Directeur(rice) : ROSSIGNOL Pierre                    

Adresse : 15 rue François RUDE       Tél : 01.49.69.60.52                             
 

                      
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mercredi 20 Octobre      Mercredi 13 Octobre   Mercredi 6 Octobre      Mercredi 29 septembre  

Gouter 16H00 

Déjeuner 11h30 – 13h00 

Gouter 16H00 

Déjeuner 11h30 – 13h00 Déjeuner 11h30 – 13h00 

Gouter 16H00 

PETITS : Sensibilisation : chanson « lave tes 

mains » + scénette des animateurs « les 

mots de politesse » 

Activités sportives : « Lili lave ses 

mains » + « Jacques- a-dit » 

MOYENS / GRANDS :  Sensibilisation : 

Quizz sur le thème (politesse- nouveaux 

mots) 

Activité manuelle : fabrication d’un jeu 
de précision 

Activité sportive : lancé de chaussettes 

PETITS : 

Sieste + comptines 

 

MOYENS / GRANDS :   

Temps calme : Lecture de conte 

Activité manuelle : on peint le tableau 

de la politesse 

Activité sportive : les déménageurs 

 

PETITS : 

Jeux de construction et voitures 

MOYENS / GRANDS :   

Dessiner c’est gagné 

Bracelet brésiliens 

Gouter 16H00 

Déjeuner 11h30 – 13h00 

PETITS : Sensibilisation : Chanson sur 

l’écoute + scénette des animateurs 
« J’attends le... » 

Activités sportives : cachecache sonore 

MOYENS / GRANDS :   

 Sensibilisation : Causerie/débat sur la 

famille avec des image 

Activité manuelle : Création d’un 
tableau sur la politesse+ dessine ta 

famille 

Activité sportive : Franchir la rivière 

- 

PETITS : Sensibilisation : scénette des 

animateurs « C’est à moi  » 

Cour Dynamique 

MOYENS / GRANDS :   

Sensibilisation : Quizz sur les vêtements 

Activité manuelle : habile ta 

marionnette+ signe de la main en 

papier (suite) 

Activité sportive : Le béret des couleurs 

 

PETITS :  

SORTIE AU PARC DE SCEAUX 
 

MOYENS / GRANDS :  Sensibilisation : 

Scénette avec les marionnettes « le 

Loup et la boulangerie » 

Activité manuelle : Création d’un 
terrain de golf + signe de la main en 

papier  

Activité sportive : retrouve la bonne 

famille 

 

PETITS : 

Sieste + Comptine 

 

MOYENS / GRANDS :   

Temps calme : Le détective contre 

l’endormeur 

 

Cour Dynamique 
 

PETITS : 

Sieste + lecture de contes 

 

MOYENS / GRANDS :   

Temps calme : L’observateur 

Activité manuelle : Coloriage magique 

sur la politesse 

Activité sportive : Scénette sur la famille 

 

PETITS : 

Sieste + lecture de contes 

 

MOYENS / GRANDS :   

 

SORTIE AU PARC DE SCEAUX 

Epervier 

Les familles se promènes 

 

PETITS : 

Jeux de bricolage et construction 

MOYENS / GRANDS :   

Jeux de ronde dans la cour  

- 

PETITS : 

Bricolage et Mimes 

MOYENS / GRANDS :   

Jeux musicaux 

Jeux de mimes 

 

PETITS : 

Collier a grosse perles et coloriage 

MOYENS / GRANDS :   

Construction légo/kappla 

Collier de perle 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’actu de l’accueil  

 Coordonnées de l’accueil : 

L’accueil de loisirs est situé dans l’école maternelle La Plaine au 15 rue François RUDE, 94230 

Cachan 

Téléphone : 01.49.69.60.52 et Mail : alsh.mater.laplaine@ville-cachan.fr 

A votre arrivée, nous vous demandons d’utiliser le gel hydro alcoolique disponible à l’entrée, s’il 
vous plait et votre enfant devra aller se laver les mains en entrant au centre et en sortant avec un 

animateur.  

Quelques petits rappels :  

Les horaires de l’accueil du matin : 7h30 à 9h15  

Pour l’accueil du soir : 17h à 18h30  

En cas de rendez-vous médical, possibilité d’adapter l’horaire, en fonction du programme du jour, 
après en avoir averti l’équipe d’animation. Un justificatif du rendez-vous, vous sera demandé.  

N’oubliez pas s’il vous plait si ce n’est pas encore fait, de nous remettre dûment remplie la fiche 
de renseignements ainsi que la photocopie des vaccins.  

 

En cas de changement de situation, n’hésitez pas à revenir vers nous pour effectuer le 
changement. Toute personne non inscrite sur la fiche de renseignements ne pourra pas venir 

chercher l’enfant.  
 

En cas d’absence de fiche de renseignements ou de photocopie des vaccins, votre enfant ne 
pourra pas participer aux sorties. 

 

N’oubliez pas de noter les vêtements surtout le manteau de votre enfant à son nom afin que l’on 
puisse l’aider à le reconnaître et à le retrouver plus facilement.  
 

Cour dynamique : 

Les cours dynamiques ne seront mis en place que les mercredis sur les temps d’accueil de loisir. 
Au vus de la situation sanitaire actuelle les enfants de groupe différent ne peuvent utiliser le 

même matériel dans la même journée. C’est pour cela qu’un roulement d’utilisation de cette cour 
dynamique sera fait. Chaque mercredi un groupe différent pourra utiliser la cour dynamique soit 

le matin soit l’après-midi en fonction des envies des enfants. 

 

Les mots de l’équipe Les mots des enfants 

 Animateur du Groupe des petits : 

Rita / Sané/ Zarah 

 

Animateur du Groupe des moyens/Grands : 

Audrey/ Andil/Nelly  
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- 

- 

- 
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