NOUVEAU FONCTIONNEMENT A
PARTIR DE LA RENTREE PROCHAINE !!
C’est nous qui décidons !!
La volonté de l’équipe d’animation est d’impliquer les 6-12 ans à la vie de l’accueil de loisirs, le
mercredi. Cette démarche participative favorisera l’acquisition d’une plus grande autonomie et
l’amélioration de compétences sociales. Elle se base sur une approche
d’éducation nouvelle. En effet, nous souhaitons partir des centres d’intérêts de
chaque enfant et de susciter son esprit d’exploration et de coopération. Cette
démarche est déjà expérimentée sur certains accueils de loisirs et des constats
positifs concernant le bien-être des enfants, le « vivre ensemble » sont constatés.
Ainsi, des réunions mensuelles avec les 6-12 ans seront mis en place afin de leurs
permettent de donner leur avis sur les activités, le règlement, l’aménagement des espaces…)
Les enfants s’impliqueront également dans la vie quotidienne. Ainsi, ils pourront être amenés à mettre
le couvert au déjeuner et au goûter ou débarrasser les tables.

Pas de programme préétabli mais des pôles d’activités
Des pôles d’activités temporaires entre chaque période de vacances seront décidés par les enfants. Ils
pourront évoluer sur ces différents pôles selon leurs envies. Si certains enfants font le choix de ne pas
intégrer ces pôles, des lieux (cocooning, espace cabane, Kapla…) permettront aux enfants de construire
leur propre activité.
Des sorties, chaque mercredi, seront possible pour un petit groupe d’enfants afin de profiter de
l’environnement pordicais et des richesses de son territoire.
Lors d’une enquête en ALSH, les enfants ont validé pour le mois de
septembre et octobre :
Un pôle sport, un pôle bricolage-nature, et des sorties à la plage et en
forêt (selon la météo)

Et les animateurs….
Les animateurs s’appuieront sur les connaissances et les compétences des enfants. Cela
permettra de valoriser les enfants. Ils mettront également à disposition de la documentation afin que
les enfants puissent indiquer les activités qui les intéressent. L’adulte aura une attitude encourageante
et dynamisante.

