
LES SYMBOLES : 
 

Pique-nique à l’extérieur, adapté, qui ne se réchauffe pas, qui reste  
à température ambiante ou sac à dos réfrigéré, facile à manger sans 
couvert ou les prévoir, et bien sûr la gourde (1L minimum) 
 
 
 
Pour le bon déroulement de l’activité, les parents intéressés  
peuvent nous aider bénévolement. N’hésitez pas à nous rencontrer. 
 
 
Chaussures fermées nécessaires 
 
Maillot de bain, serviette et brassards (si besoin), nécessaires.  
 
 
Arrêts possibles sur le trajet pour récupérer / déposer vos enfants 
(A définir avec les animateurs et en fonction du trajet) 

Nos partenaires 

   Programme 
    des mercredis  

 
Du 28 avril au 
30 juin 2021 

Enfance 
3 à 11 ans 

Thématiques : 
 Tarifs :  En fonction du quotient familial 
   Aide possible des CCAS 
   N’hésitez pas à vous informer 

Les 6-11 ans  
s’émancipent 

Les 3-5 ans  
Passerelle crèche 

  Numéro d’urgence ALSH :      06 16 06 44 36 

Centre de  
loisirs 

Renseignements et inscriptions : 
 

04 75 88 97 31 ou csri@sfr.fr 
 

http://csri.centres-sociaux.fr 

 



Modalités d’inscription 

     Goûter et collation 

Le centre de loisirs s’associe à la crèche pour proposer 
des goûters équilibrés issus des commerces et des  
producteurs locaux. Il sera composé d’un produit  
laitier, d’un produit céréalier et d’un fruit. 
Si besoin vous pouvez mettre une collation pour le matin 
dans le sac de votre enfant. Elle sera prise vers 9h30. 

L’inscription aux activités est possible : 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour les inscriptions à la demi journée, les horaires  
d’arrivée /départ sont à convenir avec le responsable. 

Ces inscriptions ne sont pas possibles les jours des sorties. 
 

L’accueil des enfants est possible dès 7h30,  
SUR INSCRIPTION  

(si l’arrivée est avant 9h) 
 

Les arrivées des enfants se font entre 9h et 10h. 
 

A 10h les activités commencent et il n’est plus  
possible d’accueillir les enfants. 

 

Le repas de midi n’est pas fourni. Le goûter est fourni. 
 

Les départs se font entre 17h et 18h. 
 

La personne récupérant l’enfant est soit un parent soit  
une personne autorisée sur sa fiche sanitaire. 

 

L’inscription n’est effective qu’à la réception : 
 De la fiche sanitaire individuelle dûment complétée,  
 De la photocopie du carnet de vaccination, 
 De la fiche d’inscription, 
 Du paiement de l’adhésion annuelle (sauf dérogation particulière). 
 

Selon l’effectif, les tranches d’âge, la météo 
le programme est susceptible d’être modifié et les  
enfants peuvent être séparés en deux groupes. 

 
 

À la journée 
 

À la 1/2 Journée 
Matin ou après-midi 

Tenue adaptée 

Pour garantir le bon déroulement des activités, veillez à 
ce que vos enfants portent une tenue adaptée au temps 
et au programme prévu.  

 

L’équipe d’animation 

Pour cette période, vos enfants seront accueillis : 

 

Pierre 
BPJEPS  

en direction et en animation par : en animation par : 

 

Benjamin 
BAFA 

 

Aurélie 
Stagiaire BAFD 

Sorties 

Les passagers sont invités à se présenter 10 min avant 
l’heure de départ indiquée sur le programme afin que le 
groupe puisse prendre l’avion, le minibus, la soucoupe 
volante, le train, le bus, le balai magique dans les  
meilleures conditions possibles. Merci d’avance. 
 



                    Avant les vacances d’été ...

                     3 - 5 ans                         

Activité du matin Sortie/activité à la journée Légende des couleurs : 

 Mercredi  
5  

Mai 

 Mercredi  
12 
Mai 

 Mercredi  
28 

Avril 
¿ A quoi tu joues ? 

Jeux libres 

Singeries 

Expression corporelle 

Sortie Equitation À Vernon 

Soins, balade, voltige  
avec les poneys 

 Mercredi 
19  
Mai ¿ A quoi tu joues ? 

Jeux libres 

Passerelle crèche/3-5 ans 

Jeux collectifs 

¿ A quoi tu joues ? 

Jeux libres 

 Mercredi  
26 
Mai 

Grenouilleries 

Jeux sportifs 

¿ A quoi tu joues ? 

Jeux libres 

Gros patapouf 

Jeux sportifs 

Le plein d’aromates 

Jardinage 

Départ : 9h30        Retour : 17h30 

Activité de l’après-midi 

Mercredi  
16  
Juin 

Passerelle crèche/3-5 ans 

Activité manuelle 

¿ A quoi tu joues ? 

Jeux libres 

¿ A quoi tu joues ? 

Jeux libres 

¿ A quoi tu joues ? 

Jeux libres 

Balade des dolmens et 

Jardins du Mas Daudet 
A Saint Alban Auriolles, avec Sonia 

(intervenante Dolmens) 

Passerelle crèche/3-5 ans 

Atelier cuisine 
 

Goûter avec les parents des enfants de 
la crèche en passerelle à partir de 16h 

Magnifique gribouille 

Activité manuelle 

Mercredi  
2  

Juin 

Mercredi  
9  

Juin 

Mercredi  
30  
Juin 

Mercredi  
23  
Juin 

Départ : 9h30        Retour : 17h30 



 

Mercredi 12 mai 

 

Papotage des p’tits philous 

Ateliers philo à la ferme du Chalas 
Avec Maria Blinova 

Départ : 9h30        Retour : 14h30 

 

Sortie Equitation à Vernon 

Soins, balade, voltige avec les poneys 

Départ : 9h30        Retour : 17h30 

      Les 6-11 ans s’émancipent:  
 

Désormais, nous aimerions investir les enfants plus dans l’élaboration de leur programme d’activités.   

La « fabrique des possibles » va prendre de l’ampleur!  

Chacun pourra faire l’activité qu’il veut, la proposer aux copains, mettre en place un atelier... Nous aménagerons l’espace 

selon leurs envies.  

L’animateur sera là pour les aider à concrétiser leur envies. 

 C’est pourquoi vous n’aurez plus de programme d’activités pour chaque jour, mais  

uniquement les jours de sorties  

Mercredi 5 mai 

Mercredi 19 mai 

Mercredi  2 juin 

Balade des dolmens et Jardins du Mas Daudet 

A Saint Alban Auriolles, avec Sonia  
(intervenante Dolmens) 

Mercredi 16 juin 

Départ : 9h30        Retour : 17h30 

      6 - 11 ans                          

Il est important que les enfants soient présents 

aux trois ateliers qui sont une continuité 



Papotage des p’tits philous 
Ateliers philo animés par Maria Blinova 

Animatrice pédagogique, certifié en 2020 par l’association SEVE  
(Savoir Être et Vivre Ensemble).  

Les enfants ont des choses à dire! 
 

Un atelier philo avec les enfants ou les adolescents, ce n’est pas un cours de philosophie. 
L’animateur d’atelier philosophique n’est pas là pour transmettre un savoir mais pour per-
mettre aux enfants d’exprimer leur pensée et de débattre entre eux dans un cadre démocra-
tique. Il est là pour permettre aux participants d’exprimer le plus librement possible leur pen-
sée, recevoir celle des autres et favoriser un débat respectueux et constructifs entre eux. Il 
peut lui arriver de reformuler certains propos, synthétiser certains échanges, mais à aucun 
moment il ne donne son opinion personnelle.  
 
Les objectifs d’un atelier philo: 
 
1.  Découvrir ce que les enfants ont à nous dire  
2.  Prendre le temps  
3.  Apprendre à penser & explorer la pensée, oser penser  
4. Changer la relation enfant-adulte / abolir la hiérarchie  
5. Valoriser l’enfant  
6. Prendre connaissance de ces capacités cognitives & les développer  
7. Ouvrir l’esprit des futurs décideurs de demain  
 
Globalement : Faire pratiquer aux enfants le questionnement, l’écoute, la discussion réglée et 
le débat argumenté, entre autres sur la sensibilité (soi et les autres), le droit et la règle (des 
principes pour vivre avec les autres), le jugement (penser par soi-même et avec les autres) 
l’engagement (agir individuellement et collectivement), etc.  
 
Des atelier philo pour quoi ?  
Apprendre aux enfants, dès le plus jeune âge, à raisonner par eux-mêmes, à accueillir et ré-
guler leurs émotions, à développer leur créativité, à faire preuve d’empathie, à coopérer avec 
des personnes de cultures différentes et les préparer à devenir des citoyens confiants, actifs et 
responsables, à développer un esprit critique. L’esprit critique, c’est être capable de discerne-
ment, de jugement.  
Ainsi, être doté d'un esprit critique, c'est être capable de passer une chose au crible du juge-
ment de façon éclairée, ne pas être à la merci d'une quelconque tentative de manipulation.  
 
Comment se passe un atelier?  
Concrètement, l’animateur explique au préalable l’objectif, le fonctionnement et les règles 
fondamentales d’un atelier philo (écouter les autres, ne pas juger ou se moquer, argumenter 
etc.) et lance un débat à partir d’une question philosophique. Cette question peut aussi émer-
ger à partir de la lecture préalable d’un texte, du visionnage d’un film, de l’observation d’une 
affiche etc. Un atelier dure entre une demi-heure et deux heures (en fonction de l’âge des 
enfants) et peut être précédé d’un temps de pratique de l’attention (3 à 5 minutes), pour aider 
les enfants à se concentrer avant l’atelier. Dans la mesure du possible des comptes rendus 
sont créés afin de partager l’évolution de la recherche philosophique avec l’entourage. Il est 
important que les enfants participent à toute la session, soit 3 ateliers afin d’aller au bout de 
la démarche. 

 

 

 

Papotage                  des  
p’tits                     philous 

Ateliers 
philo animés 
par Maria 

Blinova 



Séjours été 2021

A Marseillan (34) 
Mer bleue et sable blanc 

Informations à suivre 

Inscriptions jusqu’au  
1er juillet  

Tarif: de 252 à 469€  
selon QF 

Aides financières possibles 

Renseignements et inscriptions : 
Centre socioculturel « le ricochet » 

04 75 88 97 31 ou csri@sfr.fr 


