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DEROULEMENT DE LA JOURNEE 
 
8H00-9H00 : ACCUEIL DU MATIN 
Les enfants sont accueillis par les animateurs. Ils ont le choix entre différents pôles : Jeux sportifs, 
jeux de société, dessins etc. 
 

9H00-9H15 : ENVOLEE 
L’envolée est une chorégraphie que l’on danse chaque matin sur une musique choisie par l’équipe 
d’animation. Ce moment permet aux enfants un réveil corporel et de commencer la journée tous 
ensemble. 

9H15-12H00 : ACTIVITE DU MATIN 
Différentes activités en rapport avec une thématique choisie et préparées à l’avance par l’équipe 
d’animation sont proposées aux enfants. Celles-ci peuvent être axées plus particulièrement sur le 
sport, la culture, l’art etc. 

12H00-13H00 : REPAS 
Le temps du repas est un temps de plaisir et de partage pour l’enfant. Tous les jours, le centre 
propose un menu équilibré afin de respecter la santé physique des enfants. Les animateurs veillent à 
ce que tous mangent correctement et aident les plus petits ou ceux qui ont des difficultés pour le 
faire. 

13H00-15H00 : SIESTE (POUR LES MATERNELLES) 
La sieste est un moment indispensable pour les petits afin qu’ils puissent récupérer car le temps de 
sommeil est plus grand chez eux. Après cette sieste ils seront d’attaque pour aller jusqu’au bout de la 
journée. 

13H00-14H00 : TEMPS CALME (POUR LES MOYENS ET LES GRANDS) 
Les animateurs proposent des jeux calmes tels que du dessin, des jeux de société, de la lecture etc. 
Cette pause pour les enfants leur permet de digérer calmement pour ensuite attaquer les activités de 
l’après-midi. 

14H00-17H00 : ACTIVITE DE L’APRES-MIDI 
Différentes activités sont proposées par les animateurs en lien avec celles du matin.  
Un goûter est prévu à 16h afin de prévenir le coup de barre des enfants. 
 
17H-00-18H00 : ACCUEIL DU SOIR 
Comme pour l’accueil du matin, des activités sont proposées aux enfants. L’équipe d’animation ainsi 
que la direction se tiennent à la disposition des familles afin de répondre à leurs questions.  
 


