ACCUEIL DE LOISIRS
PROJET PEDAGOGIQUE
Le mercredi à l’

Confiance, Bienveillance, Implication, Ouverture et Plaisir

resteront les maîtres mots concernant l’accueil de vos enfants

Notre souhait que les enfants se sentent « comme à la maison »
*
*
*
*

pour favoriser la récupération et permettre une pause dans la semaine
en créant un climat de confiance grâce à une équipe d’animateurs permanents
en proposant des espaces favorisant l’autonomie et le bien-être des enfants
en favorisant un dialogue avec les parents

Inscriptions à la journée ou 1/2 journée
> journée de 7h30 à 18h, avec une amplitude maximum de 10h
> 1/2 journée avec repas : 7h30-13h45 max. ou 11h45-18h
> 1/2 journée sans repas : 7h30-12h15 max. ou 13h15-18h
Possibilité d’accompagner les enfants à leurs activités collectives à la MPT le matin,
au foot et au basket l’après-midi.

Comment s’inscrire ?
1. Une fiche de renseignements pour chaque enfant est à remplir, téléchargeable sur notre site internet ou à retirer
dans nos bureaux. Nous retourner cette fiche et s’acquitter de l’adhésion à l’association de 10€ (sur la1er facture) .
2. Vous recevez sur votre mail les codes d’accès pour accéder à notre portail Familles en ligne :
https://aej-crossey.portail-familles.net/
Règlement sur notre site internet : www.aej-crossey.fr

Capacité maximale d’accueil
80 dont 30 enfants de moins de 6 ans

Le « hors les murs» continu mais « dans les murs »
Notre équipe d’animateurs regorge de compétences et connaissances diverses et variées. Ainsi pour cette nouvelle
année, la découverte du patrimoine naturel et culturel de notre territoire se fera par leur intermédiaire. Comment ?
Dès novembre, et ce sur chaque période (environ 6 mercredis), un animateur passera de salle en salle afin de
proposer aux enfants, qui le souhaitent, de venir découvrir sa particularité.
Découvrir ne veut pas dire forger des spécialistes, mais plutôt d’emmener voir, sentir et respirer, de faire passer un
bon moment et d’être à l’écoute de la curiosité de chacun.
Le détail de la programmation à venir...

Contact

AEJ - 04 76 93 42 31 - www.aej-crossey.fr
06 49 34 64 11 - secretariat @aej-crossey.fr

Un mercredi à l’
> Chaque matin, avant d’emmener votre enfant à
l’AEJ, il vous est demandé de vérifier sa température et, en cas d’une température supérieure à 38°,
de ne pas mettre votre enfant en collectivité.

Dans le sac de votre enfant
>
>
>
>
>
>

1 gourde
2 masques (au moins) pour les plus de 6 ans
1 trousse avec feutres ou crayons, ciseaux et colle
1 paquet de mouchoirs en papier
change et doudou pour les plus petits
casquette ou bonnet suivant la saison

> Si votre enfant, ou l’un de ses proches, est testé
positif au COVID ou présente des symptômes, merci
de nous prévenir rapidement et de ne pas emmener votre enfant.

7h30-9h45 - On démarre en douceur !

Du côté des parents

C’est le moment d’échanger et de partager avec nous toutes les informations afin
d’accompagner votre enfant au cours de cette journée : santé, fatigue, habitudes, ... et de prendre le temps de quitter votre enfant en douceur pour que la
journée commence dans de bonnes conditions. POUR AUTANT, sauf exception, les
responsables légaux ne sont toujours pas autorisés à accéder aux locaux. Aussi
nous vous demanderons de sonner aux portillons pour déposer et récupérer votre
enfant. Un animateur viendra alors à votre rencontre. A ce moment-là, nous vous
demandons de porter votre masque et de garder vos distances car vous pourriez
être plusieurs familles à attendre.

Du côté des enfants

C’est le moment de prendre ses marques dans
les différents espaces qui lui sont proposés : lecture, jeux symboliques, jeux de constructions, jeux
de sociétés, jeux créatifs... Il y en a pour tous
les goûts et pour tous les âges. C’est aussi le
moment pour retrouver ses copains ou de s’en
faire de nouveaux !

9h45-11h50 - On s’amuse
Chaque mercredi, un panel de possibilités s’offre à vos enfants : activités créatives, activités sportives, jeux d’expression ou encore jeux
en autonomie. Le plus dur sera de choisir ou de s’organiser pour toutes les faire ! L’idée principale restent que les enfants proposent,
testent, découvrent, manipulent, ... s’ils accrochent, ils y restent le temps qu’ils souhaitent ; s’ils décrochent, ils peuvent partir vers de nouvelles aventures.

11h50-13h15 - « Quand est-ce qu’on mange ? »
Après un lavage des mains approfondi, il est grand temps de passer à table. Les enfants prennent le repas dans leurs salles.

Pour les 3-5ans

Pour les 6-10ans

13h15-16h - On se repose
Parce qu’il est essentiel de prendre le temps de se reposer en ce milieu de semaine, nous suivons au plus près vos indications de parents. Il n’y a pas d’âge
pré-requis pour la sieste, qui est ouverte à tous pour nous adapter au mieux au
rythme de chacun. Ainsi dans chaque salle, un espace sieste a été mis en place.
Si votre enfant n’a plus besoin de dormir, il peut, pendant un temps calme,
lire des histoires ou faire une activité de détente.

13h30-14h30 - On se pose
Au milieu de la journée, notre énergie baisse. C’est
le moment d’être à l’écoute de ses besoins. Des jeux
calmes sont proposés aux enfants, pour se ressourcer
: petite activité créative, jeux de société ou d’imagination...

14h30-16h - C’est reparti
Une fois que les corps se sont reposés, un second temps d’animation est proposé aux
enfants. Comme la matin, tout est possible et à l’appréciation des enfants !

16h - L’heure de goûter
Un goûter pour finir la journée paisiblement

16h30-18h - En attendant l’arrivée des parents
Départ échelonné et jeux libres. Nous sommes à votre disposition pour vous raconter la journée de votre enfant et sommes l’écoute
de vos questions et remarques.
NOUS NOUS ENGAGEONS A RESPECTER LE PROTOCOLE D’ACCUEIL A DESTINATION DES ACM publié le 15 février 2021
et à mettre à jour nos conditions d’accueil si un nouveau protocole est édité
> Un lavage des mains soigneux et régulier
> Des points contact désinfectés plusieurs fois par jour et les jeux tous les soirs.
> Des locaux aérés toutes les heures.
> Dans la mesure du possible, une distanciation sociale entre les enfants, surtout pendant les repas.
L’équipe reste à votre disposition, pour toutes informations complémentaires.

Contact

AEJ - 04 76 93 42 31 - www.aej-crossey.fr
Amélie Cerceau, Coordinatrice Pôle Enfance
06 49 34 64 11 - secretariat @aej-crossey.fr

Réfectoire

Pour les enfants de l’école primaire de Saint Etienne de Crossey. L’entrée se fera par le
portail côté parking. Ils auront l’espace « plaine de jeux » comme espace extérieur.

Bibliothèque de l’école maternelle

Pour les enfants de l’école maternelle de Saint Etienne de Crossey. L’entrée se fera par le
portillon de l’école maternelle. Ils auront la moitié de la cour de récréation de l’école maternelle comme espace extérieur.

Salle de motricité de l’école maternelle

Pour les enfants de l’école de St Aupre. L’entrée se fera par le portillon de l’école maternelle.
Ils auront la moitié de la cour de récréation de l’école maternelle comme espace extérieur.

Salle de motricité de l’école élémentaire

Pour les enfants de l’école de Saint Nicolas de Macherin et d’autres établissements
scolaires. L’entrée se fera par le portail de l’école élémentaire. Ils auront la cour de l’école élémentaire comme espace de jeu extérieur.

Contact

AEJ - 04 76 93 42 31 - www.aej-crossey.fr
Amélie Cerceau, Coordinatrice Pôle Enfance
06 49 34 64 11 - secretariat @aej-crossey.fr

