Semaine du 19 au 23
octobre
Lundi 19
Jeu extérieur:
Jeu du Béret
Atelier d’Expression:
Jeu de Mîmes
Atelier créatif:
Création de la porte d’entrée du bal

Semaine du 19 au 23
octobre
Jeudi 22
Intervenant danse HIP-HOP
Jeu extérieur:
chef d’Orchestre
Mon petit lapin
1,2,3 Soleil
Intervenant danse Bollywood

Vacances de la Toussaint 2020
Groupe des Maternels
Direction Chahinez BIMBOT
Tél: 06.82.82.79.66

Mardi 20
Jeu d’expression :
Danse au rythme des percutions du Tam-Tam

Atelier créatif:
Décoration de cornets de bonbons

Atelier créatif:
Fabrication de boîte à histoires pour raconter
tous ensemble

Vendredi 23

Mercredi 21

BAL COSTUMÉ ET GOÛTER FESTIF : Chers
enfants, venez déguisés, Il y aura des musiciens
au rendez-vous !!!

SPECTACLE DE MAGIE AVEC BALTHAZAR
Atelier créatif: Origami rigolote

Grand jeu

 Les objectifs généraux

ALSH Maternelle /Elémentaire
Accueil de loisirs 3 /11 ans

-Permettre aux enfants la découverte et le développement de leurs
capacités physiques, intellectuelles, d’expression, de création et
d’imagination.
-Favoriser l’expression et la parole des enfants.
-Ouvrir l’esprit de l’enfant au monde qui l’entoure et aux domaines
artistiques et culturels, de manière active et ludique.
-Favoriser l’acquisition progressive de son autonomie et développer sa
capacité de prise en charge en restant attentif aux capacités de
chacun. Cela nécessite de la part de l’adulte une présence et un
accompagnement constant.
-Favoriser la socialisation de l’enfant en le respectant et en lui
apprenant à respecter les autres ; en lui permettant de se valoriser dans
le groupe en se sentant utile aux autres ; en lui apprenant à évoluer
dans un cadre défini.
-Permettre un véritable dépaysement. Changer le quotidien, sans perte
de repères dans une ambiance de plaisir et de joie. Mettre en avant le
merveilleux, l’imaginaire et la fantaisie.
-Faire découvrir à l’enfant son environnement naturel riche et diversifié
en le sensibilisant au respect de la nature et en lui inculquant des notions
d’éco-citoyenneté.
 Pour la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, les axes du projet
éducatif sont :
-Agir pour le développement de l’autonomie et de la responsabilisation.
-Favoriser et encourager la tolérance, le respect des différences et la
convivialité.
-Développer l’esprit d’initiative, de découverte culturelle et artistique
-Être attentif au maintien des relations avec les familles et favoriser toute
information de sensibilisation.
L’équipe du service enfance

Horaires d ouvertures
Accueil du matin 7h30-9h
Vous pouvez récupérer vos enfants à
partir de 16h30

