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ACCUEIL DE LOISIRS VISIOMOMES 

 

L'organisation de l'accueil de loisirs se décline en fonction des différents 

temps de la journée, de l'âge et du rythme des enfants. 

  

• L'ACCUEIL DU MATIN (de 7h30 à 9h00) 
Dès 7h30, les enfants sont accueillis dans la salle commune, quel que soit leur âge. Cette salle est 

aménagée en plusieurs espaces adaptés à l'âge et aux besoins des enfants. Un panneau d'affichage est 

mis à jour quotidiennement afin de présenter les activités prévues pour chaque tranche d'âge. 

L'heure d’arrivée de l'enfant est systématiquement pointée sur la tablette.  

 Pour permettre aux activités du matin de se mettre en place dans de bonnes conditions dès 

9h00, il est indispensable que vous ameniez votre (vos) enfant(s) entre 7h30 et 9h00. 

 

• LES ACTIVITÉS DU MATIN (de 9h00 à 11h30) 
Dès 9h00, les animateurs réunissent tous les enfants par tranches d’âge. C'est un moment pour 

expliquer le déroulement de la matinée et faire des jeux de connaissance (connaissance des enfants 

présents, de l'équipe d'animation, de la structure, du programme, de l'actualité...). 

Durant la matinée, les enfants ont le choix entre différentes activités (généralement une par 

animateur) répondant aux besoins et à l’âge des enfants, au projet pédagogique et au thème de la 

période. Ces activités peuvent être manuelles, sportives, culturelles, d’expression, … Selon le besoin 

des enfants et la durée de l’activité, des temps libres peuvent être proposés en milieu de matinée ou 

avant le repas. 

Des grands jeux ou projets peuvent impliquer tout le groupe et/ou durer toute la journée, voir sur 

plusieurs journées/demi-journées. 

• LE TEMPS DU REPAS    
La pause du midi est un temps important dans la journée de l'enfant : c'est le moment pour souffler et 

pour recharger les batteries en mangeant un repas équilibré. C'est aussi un temps éducatif où l'on 

apprend à vivre avec les autres enfants et où l'on peut découvrir de nouveaux goûts pendant le repas. 

Les enfants sont invités à goûter systématiquement aux plats présentés. 

En fonction de leur âge, les enfants participent au service selon des conditions fixées par l'équipe 

d'animation.  

Généralement, les mercredis et petites vacances scolaires, il n’y a qu’un service à 12h30. En été, deux 

services sont mis en place à 11h30 et 12h30 si les effectifs l’exigent. 

• LE TEMPS CALME / TEMPS LIBRE   (de 13h30 à 14h15) 

POUR LES ENFANTS DE 4 À 5 ANS  

Certains enfants vont à la sieste et d'autres participent à un temps calme. Ce n'est pas l'âge des enfants 

qui guide la décision de proposer la sieste, mais son besoin. Cette question sera abordée avec les 

parents pour qu'une position partagée soit prise avec l'équipe d'animation. Cependant, si les 

animateurs constatent le besoin de repos d'un enfant, la sieste lui sera proposée. Pour les enfants qui 
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ne dorment pas, différentes animations sont mises en place la première demi-heure pour que l'enfant 

puisse se poser : contes, histoires audio, diapos... Des activités libres mais calmes sont permises ensuite 

jusqu'à la reprise des activités à 14h30. 

POUR LES ENFANTS DE 6 À 13 ANS  

Ce temps doit permettre à l'enfant de se poser. Des jeux sont mis à sa disposition dans une ambiance 

calme et agréable. Les enfants ont accès au coin lecture, jeux de société, jeux de construction soit en 

autonomie, soit avec un animateur.  

 

• LES ACTIVITES DE L'APRES-MIDI (14h à 16h) 

Les enfants qui en ont besoin continuent la sieste. Lorsqu'ils se réveillent, ils sont accueillis par un 

animateur qui leur propose des activités. En dehors de cela, le temps d'activité de l'après-midi 

s'organise de manière identique au matin.  

 

• LE GOUTER (de 16h à 16h30) 
En fonction des activités prévues l'après-midi, le goûter s'organise différemment :  

- soit tous les enfants sont réunis pour partager ce moment ensemble, 

- soit les enfants restent dans leur petit groupe d'activité, ce qui facilite les échanges sur la 

manière dont ils ont vécu leur journée.  

En fonction de leur âge, les enfants participent au bon déroulement de ce temps. 

• L'ACCUEIL DU SOIR (de 17h00 à 18h 30) 
A la suite du goûter, l'accueil du soir est organisé à partir de 17h les enfants sont regroupés dans une 

salle commune, comme le matin et/ou à l’extérieur. 

Il s'agit d'un temps libre organisé, où l'enfant navigue dans les espaces aménagés avec des jeux mis à 

sa disposition.  

Un panneau d'affichage est mis à jour quotidiennement afin de présenter les activités prévues pour 

chaque tranche d'âge le lendemain ou le mercredi d’après en précisant si une tenue spécifique est 

nécessaire.  

L'heure de départ de l'enfant est systématiquement pointée sur la tablette.  


