
 Chers Parents, 

Pour que vos enfants passent de bonnes journée au centre, 

pensez à : 

 

 Un chapeau ou une casquette, 

 Des chaussures et une tenue adaptées pour 

faire du sport, 

 Un petit sac à dos avec gourde. 

Le tout marqué à son nom. 

 

 

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 

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 avant 

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

faire la demande par écrit à l’intention du directeur.  

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.  

Programme des activités 

 
Pour cette année 2020-2021, l’équipe a fait le choix de poursuivre, 

comme l’an passé, la construction du planning d’activité avec les 

enfants. Se construisant au fur et à mesure, nous ne pourrons vous le 

communiquer à l’avance. L’objectif est de leur permettre de vivre leur 

journée de loisir en fonction de leurs envies et de leurs besoins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute l’équipe a cependant travaillé sur le projet pédagogique et ses 

objectifs ainsi que sur des activités qu’ils pourront proposer aux 

enfants. 

 

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

détails sur la journée de votre enfant ! 

 

Accueil du matin 

De 7h30 à 9h15 

 

Accueil du soir 

De 17h00 à 18h30* 

 


