
Les mercredis de l’
Projet pédagogique - rentrée 2022

Objectifs

Souffler & récupérer 
 en prêtant l’oreille à ses envies et ses besoins 
 en étant en confiance avec des repères
Expérimenter & découvrir 
 en gagnant en autonomie
 en prenant part à un « stage »
 en se laissant embarquer dans un imaginaire
Partager & échanger 
 en incluant les parents 
 en rencontrant des acteurs locaux 
Impliquer les enfants dans la vie de l’accueil de loisirs 
 en donnant un coup de main pour la vie collective
 en coconstruisant avec les copains

Horaires d’ouverture : 7h30-18h
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 (à confirmer)

Comment s’inscrire ?
> 1. Une fiche de renseignements pour chaque enfant est à remplir, téléchar-
geable sur notre site internet ou à retirer dans nos bureaux. Nous retourner 
cette fiche, avec la copie des vaccins obligatoires, et s’acquitter de l’adhésion à 
l’association de 10€ (sur la première facture).
> 2. Vous recevez sur votre mail les codes d’accès pour accéder à notre portail 
Familles en ligne : aej.portail-familles.app

Capacité d’accueil

88 enfants

dont 30 de - de 6 ans

& les parents 

sont aussi les bienvenus à l’AEJ,
pour prendre le temps de discuter, de partager, de 
jouer avec son enfant et ses copains...
> chez les P’tits Loups (Maternelles) entre 16h30 et 18h
> chez les Aventuriers (CP-CE1-CE2) et les Potes (CM1-
CM2) pour proposer des temps d’activités sur les 
après-midis (contacter Audrey), ou pour passer un bon 
moment entre 7h30 et 9h30 et entre 16h30 et 18h.

Le saviez-vous ? 
Alexis propose un accueil 
pour les collégiens 

de midi à 18h. 
Renseignements : 06 58 50 66 78



Les p’tits Loups  - PS-MS-GS
avec Céline, Marie & Sandra
On prend soin des animaux 
pour apprendre à prendre soin de soi et des autres.
Les invités surprises : tortue timide, lapin coquin, 
fourmi chapardeuse et bien d’autres à découvrir !
Dans le sac : change, doudou, casquette ou bonnet. 
Ecole maternelle de St Etienne de Crossey

Les aventuriers - CP-CE1-CE2

3 groupes possibles, 3 ambiances
Inscription des enfants par période, quelque soit le nombre de 
mercredis, dans la limite des places disponibles
Bâtiment Accueil de loisirs - entrée côté « parking »

Sport avec Léane & Loan
Par période, des séances d’initiation sportive seront proposées par 
nos deux spécialistes.
Prévoir une gourde, une tenue de sport et des chaussures propres 
pour le gymnase.  

Curieux de nature avec Audrey 
Quelque soit la saison, les enfants iront à la découverte de la nature 
et s’investiront dans la création d’un campement. 
Prévoir une tenue «qui-craint-rien» adaptée à la saison et une gourde, 

La coloc’avec Amélie 
Dans cette maison décorée par leurs petites mains, qui sent bon le gâ-
teau cuisiné, on réfléchit aussi à être des habitants éco-responsables : 
on bricole, on répare, on retape !
Possible pour les enfants qui ont une activité extrascolaire le matin. 

Les Potes - CM1-CM2
avec Alexis & Nicolas
Un petit groupe de grands enfants pour construire des 
projets à l’écoute de leurs idées. 
Lieu à définir 

Pour + d’infos, contacter nous
Animation Expression Jeunes
Chemin des écoliers à St Etienne de Crossey
04 76 93 42 31 - 06 49 34 64 11
secretariat@aej-crossey.fr

Au programme - Période1

A l’AEJ, on peut aussi prendre du temps pour soi.
Si un enfant ne souhaite pas participer aux activités propo-
sées par le collectif des enfants et leur animateur il peut aussi 
prendre le temps de se reposer ou se concocter son propre pro-
gramme : des livres, des jeux, la « boîte à jouer » ou des caisses 
d’activités sont là pour l’inspirer. C’est ça le « temps libre » !


