ACCUEIL DE LOISIRS
« LES DIABLOTINS »
MERCREDIS
SEPTEMBRE / OCTOBRE 2019

2/3 ans
À la Maison de
l'Enfance

4/5 ans
À l'école
Simone Veil
De 7H30 à
18H30

Maison Pour Tous/Centre Social
Place François Mitterrand
29800 Landerneau
02 98 21 53 94

Les intentions éducatives et pédagogiques de l'équipe d'animation :
- Accompagner l'enfant dans son apprentissage à la vie en collectivité
en répondant au mieux à ses besoins : organiser la journée en
alternant les temps de repos et les temps d'animations, proposer des
animations collectives de qualité, faire participer l'enfant en l'incitant à
être acteur sur son territoire...
- Développer l'autonomie de l'enfant en tenant compte de son âge :
proposer des activités variées de façon à impliquer l'enfant dans une
optique de progression vers l'autonomie, favoriser une attitude
citoyenne et responsable...
- Favoriser une relation de confiance, constructive avec la famille et
tous les acteurs autour de l'enfant, dans un esprit de co-éducation :
développer le travail en partenariat, inviter les familles à participer à la
vie quotidienne de l'accueil de loisirs par des échanges formels et
informels...
- Assurer le bien être physiologiques et psychologiques des enfants :
Être à l'écoute des besoins, respecter les rythmes de chacun...
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ACCES A LA CULTURE
EDUCATION AUX
MEDIAS

Du 4 Septembre au 16 Octobre
LES LUTINS (2/3 ans)
FAISONS CONNAISSANCE AVEC LES LIEUX ET LES ANIMATEURS
- Jouons ensemble
- Jeux de connaissance
- Balades dans le quartier

PLACE A LA CREATIVITE ET L'IMAGINAIRE
- Ateliers peinture
- Ateliers bricolages
- Décoration du centre
- Livres, contes, et histoires...

Et aussi...
- Parcours de motricité
- Petits jeux extérieurs

Prévoir pour tous les jours une tenue adaptée à la météo et
aux activités – MERCI

Du 4 Septembre au 16 Octobre
LES PAPOUS (4/5 ans)
FAISONS CONNAISSANCE AVEC LES LIEUX ET LES ANIMATEURS
- Jouons ensemble
- Jeux de connaissance
- Balades dans le quartier

PLACE A LA CREATIVITE ET L'IMAGINAIRE
- Ateliers peinture
- Ateliers bricolages
- Cabanes au bois
- Livres, contes, et histoires...

Et d'autres projets ...
- Petits ateliers autour des droits des enfants d'ici et d'ailleurs
- Ateliers bricolages tout en récup
- Autour du livre : histoires dans la nature, créations d'histoires
et de livres, ...

Prévoir pour tous les jours une tenue adaptée à la météo et
aux activités– MERCI

MERCREDI 9 OCTOBRE
SORTIE A LA FERME D'EDEN, A ST VOUGAY

DEPART 13H15 – RETOUR 17H30

GRAND JEU
Le 16 octobre (matin)

VENEZ DEGUISES !!!

Prévoir pour tous les jours une tenue adaptée à la météo et
aux activités – MERCI

POUR CONTACTER LES DIRECTRICES DES
ACCUEILS DE LOISIRS

Une adresse mail :
enfance.mptlanderneau@gmail.com
(Sauf pour les inscriptions et modifications qui
ne se font qu'auprès du service accueil de la
MPT/CS)
Plus de 6 ans = Nathalie SAOUT
07 70 16 26 91
Moins de 6 ans = Pascale BOSSARD
06 59 36 04 54

02 98 21 53 94 (MPT)

Disponibles sur RDV pour écouter toutes
vos remarques et suggestions

- A la Maison de l'Enfance pour les 2/3 ans
- A l'école Simone Veil pour les 4/5 ans
Ouverture des locaux à 7h30 à la Maison de l'Enfance
pour les 2/5 ans jusqu'à 8H00.
A 8H00 les 4/5 ans basculent à l'école Simone Veil.
Le soir, à 18H00 les 4/5 ans retournent à la Maison de
l'Enfance.

Fermeture des lieux d'accueil à 18h30

Les inscriptions, annulations, modifications ne sont possibles qu'auprès
du service accueil de la Maison Pour Tous/Centre Social (Horaires
d'ouverture : du lundi au Vendredi 9h-12h30 / 13h30-18h30 ; le samedi
9h-12h00)

Les inscriptions se prennent la première
quinzaine du mois pour le mois suivant.
Pour tout renseignement :
MPT/CS
02 98 21 53 94

