
Chers Parents, 

Voici quelques petits rappels qui peuvent être utiles : 

- Pensez à récupérer ou à rendre la fiche de renseignement 

2020-2021, si cela n’est pas déjà fait, afin que votre enfant 

puisse profiter des sorties proposées à l’accueil de loisirs. 

N’oubliez pas de joindre avec la fiche de renseignement la 

photocopie des vaccins de votre enfant. 

- Le cahier de signature est de retour, merci de privilégier 

votre stylo personnel sinon des stylos et des lingettes 

désinfectantes sont mises à votre disposition. 

- Pour les personnes autorisées à venir votre enfant, il est 

important qu’ils puissent justifier leur identité auprès de 

l’animateur à l’accueil. 

En vous remerciant par avance. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à vous rapprocher 

de l’équipe d’animation. Nous nous ferons un plaisir d’y 

répondre. 

Bonne rentrée à tous ! 

 

 

L’équipe d’animation. 

 
 

Accueil de loisirs du Coteau élémentaire 
PLANNING D’ACTIVITES 

Du mercredi 23 septembre au mercredi 14 septembre 2020 

 
Directrice : 

Jessica BOUNIOL 

Animateurs : Julie MARININCHI, Lilas SABET, Laura SABOUNDJI, Aline 

DO CARMO-MURRIER, Nadia MERNICHE. 

Accueil de loisirs élémentaire du Coteau 

situé au : 36 rue des vignes 94230 CACHAN. 
Téléphone :  01.49.69.60.30/35



Les horaires de l’accueil de loisirs 

 

                                                                     

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

18h30 ; en plus d’avoir rempli la fiche de renseignement, vous devrez en 

faire la demande par écrit à l’intention de la directrice.  

Les objectifs pédagogiques  

Durant ces mois de septembre et d’octobre, l’équipe d’animation est en plein 

travail de conception du nouveau projet pédagogique de l’année.  Il sera 

disponible au retour des vacances d’automne. Ce sera l’occasion d’échanger 

sur tout ce qui est mis en place pour accueillir vos enfants dans un espace 

éducatif de qualité, notamment dans cette période de crise sanitaire.  

Ce mois de septembre a été le moment de faire connaissance avec les 

enfants, d’aménager les locaux, de travailler sur les règles de vie.  

Organisation de l’accueil 

Cette année, nous regrouperont les enfants par tranche d’âge pendant les 

mercredis entre 9h00 et 16h30. Ce fonctionnement permettra aux 

animateurs de proposer aux enfants des activités adaptées à leur âge.  

- Nadia, Laura et les enfants des classes de CP constitueront le groupe des 

6/7 

- Lilas, Aline et les enfants des classes de CE1 et CE2 constitueront le groupe 

des 7/9 

- Julie et les enfants des classes de CM1 et CM2 constitueront le groupe des 

9/11  

Pour la sécurité de tous, nous demanderons aux enfants de se laver les mains 

à l’arrivée et au départ de la structure. 

 

Sorties et des temps forts des mercredis 

Mercredi 23 

septembre 
Groupe des 6/7 Groupe des 7/9 Groupe des 9/11 

Matin Sortie car à la Ferme des 

gondoles 

Parcours sportif Cadre en mosaïque 

Après-midi Visite de la serre 

municipale 

Sortie car au parc des 

indiens 

Jeu « tchoukball » au parc 

de raspail 

 

Mercredi 30 

septembre 
Groupe des 6/7 Groupe des 7/9 Groupe des 9/11 

Matin Création de couronnes Création de couronnes 

fleurs et de bouclier 

Création d’un garde en 

papier mâché 

Après-midi Grand jeu des règles de 

vie du royaume 

Sortie au parc raspail Jeux de coopération 

 

Mercredi 7 

octobre 
Groupe des 6/7 Groupe des 7/9 Groupe des 9/11 

Matin Création d’une fresque 

de château fort 

Création de pots à 

crayons en forme de 

royaume 

Création d’un garde en 

papier mâché ( grand 

volume) 

Après-midi Parc raspail 

Jeu « les princesses 

attrape les princes » 

Grand jeu 

« le parcours des 

couleurs des princes et 

princesses » 

Jeux musicaux 

 

Mercredi 14 

octobre 
Groupe des 6/7 Groupe des 7/9 Groupe des 9/11 

Matin Petites semis et 

décoration de leurs pots 

 Création de petits dragons 

Après-midi Le bal des princes et 

princesses du royaume 

 Grand jeu « sauvons le roi» 

 

Accueil du matin 

 7h30 à 9h15 

 

Accueil du soir 

 17h00 à 18h30* 

 


