7h45 à 8h45

Garderie
Arrivée échelonnée des enfants
L’accueil des enfants non-inscrits en garderie se fait de 8h45 à 9h.

8h45 à 9h30

Accueil du matin
Temps d’activité "libre" : les enfants ont le choix entre choisir un jeu de société, faire des activités
manuelles, des jeux de construction ou des jeux sur les tapis. Les animateurs tournent sur les
différents espaces de manière à passer du temps et échanger avec chaque enfant.

9h30 à 10h

Rassemblement
Le groupe profite de ce moment pour échanger sur différents sujets, faire un "point humeur
météo", des jeux de présentations, les privilèges de vie, la sensibilisation du thème imaginaire avec
l’arrivée d’un personnage. À l’issu de ce temps, les enfants sont séparés en 2 groupes en fonction
de leur âge (3-5 ans et plus de 6 ans).

10h à 11h45

Activité principale de la matinée
La grande activité du matin en fonction du thème de la semaine. Cela peut être un jeu de piste, un
jeu sportif, un atelier culturel ou artistique, un atelier cuisine etc…

12h15 à 13h45

Le repas
Il y a un animateur par table pour que le repas se passe de manière conviviale et ludique.

13h45 à 14h30

Le temps calme
Les enfants de 3 à 5 ans sortent de table pour se diriger tranquillement vers la salle de sieste. Une
histoire est lue ou de la musique douce est écoutée.
Pour les enfants de plus de 6 ans, le temps calme est aussi bien un moment libre où ils peuvent
dessiner, lire des livres, faire un jeu de société… qu’un moment d’animation pris en charge par les
animateurs.

14h30 à 15h00

Rassemblement
Le groupe profite à nouveau de ce moment pour échanger sur différents sujets, des jeux collectifs,
et la sensibilisation d’un nouveau thème imaginaire si les activités de l’après-midi sont différentes.
À l’issu de ce temps, les groupes en fonction des âges sont à nouveau formés pour la suite des
activités.

15h00 à 16h30

Activité principale de l’après-midi
La grande activité de l’après-midi en fonction du thème de la semaine. Cela peut être un jeu de
piste, un jeu sportif, un atelier culturel ou artistique, un atelier cuisine etc…

16h30 à 17h00

Goûter
À l’image du matin, le groupe des petits et celui des grands se retrouvent à la fin de leurs activités.
C’est le moment du goûter. Les animateurs animent ce temps en proposant des jeux types
devinettes, énigmes etc...

17h00 à 17h15

Temps libre
Dans le même schéma que l’accueil du matin, les enfants ont le choix entre plusieurs activités.
Départ des enfants
Pour ceux non-inscrits à la garderie, le départ des enfants se fait de 17h à 17h15.

17h15 à 18h15

Garderie

