
  



 

Cet été nous vous invitons dans la magie de Disney. 

 

Pour ce mois d’août, 

Nous allons entrer dans l’univers d’Alice aux pays des 

merveilles et de Peter Pan. 

Pleins de personnages aussi loufoques les uns que les 

autres vont être au rendez-vous… 

Et pour finir l’été en beauté, un séjour est organisé à 

Disneyland Paris sans oublier pleins d’autres surprises 

pour les copains qui restent sur l’accueil, mais chut 

n’en disons pas plus…. 

 

 



Les horaires de 7h45 à 18h : 

 

 7h45 – 8h50 : garderie (accueil échelonné) 

 8h50 – 9h10 : accueil  

 11h50 – 12h : départ des enfants ne mangeant pas à la cantine 

 13h50 – 14h : accueil des enfants ne mangeant pas à la cantine 

 16h50 – 17h : départ  

 17h – 18h : garderie (départ échelonné) 

 

Les parents ne sont pas autorisés à rentrer dans l’école (même dans la cour de l’école). 

 

Les arrivées et les départs ne sont pas autorisés en dehors de ces horaires 

y compris après la cantine. 

 

A l’exception : 

 

 des enfants fiévreux ou malades sur la structure 

 des rendez-vous médicaux 

 rendez-vous avec la famille dû à des décisions du juge aux affaires 

familiales. 

 

Un certificat médical ou un justificatif devront être fourni. 

De plus pour tous les départs une décharge devra être signée. 

  



Dans le cadre des activités de l’accueil de loisirs 

maternel, veuillez s’il vous plaît fournir  

TOUS les jours à votre enfant dans UN SAC A DOS 

(PAS DE SAC A ROULETTES NI SAC A FICELLES) : 

 Gourde ou bouteille d’eau 

 Baskets fermées, chaussettes et tenue de sport (ne pas mettre de 

vêtements neufs car activités manuelles) 

 Mouchoirs 

 Goûter 

 Casquettes ou chapeau 

 Produit anti-moustiques et la crème solaire 

 Maillot de bain et serviette 

Ces affaires sont obligatoires pour le bien-être et la sécurité de vos 

enfants ! 

En l’absence de ces affaires, votre enfant ne pourra pas participer à 

certaines activités. 

Un change est demandé pour TOUS les enfants. 

Pour les tout-petits et petits, possibilité de mettre un doudou et/ou une sucette pour la sieste. 

Veuillez ne pas mettre le doudou et la sucette lors des sorties pour éviter toute perte. 

Pour les enfants ayant besoin de couches y compris à la sieste veuillez nous en fournir. 

Pour chaque vacances, veuillez nous amener une bouteille d’eau de 1,5 l 

 Et un paquet de lingettes. 

Veuillez marquer les affaires au nom de votre enfant. 

Lors de changement de n° téléphone, d’ajout de personne habilitée à récupérer 

votre enfant,   

Pensez à nous le communiquer. 

Merci 



 

 

 

 

 

  



2018 / 2019 

 Laetitia, Laurine, Sabri, Aline, Sarah 
 

 

Lundi 1 aout 

 

LA REINE DE CŒUR MENE 

LA DANSE  SUR LES TRACES D’ALICE 

 

Mardi2 aout 

 

PISCINE  LES CARTES SUPENDUES 

 

Mercredi 3 aout 

 

YOUPI PARC 

PLAGE DE PORT LA NOUVELLE  

FOURNIR LE PIQUE-NIQUE 

 

Jeudi 4 aout 

 

CROQUET LE BALLON CHENILLE 

 

Vendredi 5 aout 

LE MONDE D’ALICE  
LE CHAT DE CHESHIRE 

  

  

 

Lundi 8 aout 

 

EN RETARD , EN RETARD… 
LA PARADE DES 

FLAMANDS ROSE 

 

Mardi 9 aout 

 

PISCINE LES CARTES 

 

Mercredi 10 aout 

 

MARIONETTES LA REINE DES NEIGES 

PLAGE DE PORT LA NOUVELLE  

FOURNIR PIQUE-NIQUE 

 

Jeudi 11 aout 

 

LES TASSES DE THE 
LE CHAPEAU DU 

CHAPELIER FOU 

 

Vendredi 12 aout 

 

LA DISPARITION DES ROSES 

FOURNIR le PIQUE-NIQUE 

 

Jeu, grand jeu, expression, sportif, manuel , sortie 
LE PROGAMME POURRA ÊTRE MODIFIE 



 

2017 

 Magda, Wissal, Ines, Melanie, Esther,Manon 
 

 

Lundi 1 aout 

 

OU EST LE LAPIN 

BLANC ? 

LES ROSES DE LA REINE 

DE COEUR 

 

Mardi 2 aout 

 

LA COURSE DE 

TWEEDLEDUM ET 

TWEEDLEDEE 

PISCINE 

 

Mercredi 3 aout 

 

YOUPI PARC 

PLAGE DE PORT LA NOUVELLE  

FOURNIR PIQUE-NIQUE 

 

Jeudi 4 aout 

 

LA DANSE DU CHAPELIER 

FOU 
LES CARTES SAUTEUSES 

 

Vendredi 5 aout 

 

COURSE DES THEIERES SERRURES ET CLES 

  

 

Lundi 8 aout 

 

LE SOURIRE DU CHAT DE 

CHESHIRE 

ET SI NOUS 

CHANTIONS ? 

 

Mardi 9 aout 

 

LES HUITRES  LES CARTES SE CACHENT 

 

Mercredi 10 aout 

 

MARIONETTES LA REINE DES NEIGES 

PLAGE DE PORT LA NOUVELLE  

FOURNIR LE PIQUE-NIQUE 

 

Jeudi 11 aout 

 

PISCINE LE LAPIN BLANC 

 

Vendredi 12 aout 

 

LA DISPARITION DES ROSES 

FOURNIR LE PIQUE-NIQUE 

 

Jeu, grand jeu, expression, sportif, manuel, sortie 
LE PROGAMME POURRA ÊTRE MODIFIE 



2016

Laure, Gael, Johana, Enzo, Maily 
 

 

Lundi 1 aout 

 

ATTRAPES LE CHAPEAU 
  

L’HORLOGE 

 

Mardi 2 aout 

 

ROSES ROUGES OU ROSES 

BLANCHES ? 

LE CHEMIN DES 

MERVEILLES 
DE MALEFIQUE

 

Mercredi 3 aout 

 

YOUPI PARC 

PLAGE DE PORT LA NOUVELLE  

FOURNIR LE PIQUE-NIQUE 

 

Jeudi 4 aout 

 

NE SOIS PAS EN RETARD 

LA CONVERSATION 

D’ALICE ET DU 

CHAPELIER FOU 

Vendredi 5 aout 

 

PISCINE 

 

LAPIN BLANC ET LIEVRE 

DE MARS 

  

 

Lundi 8 aout 

 

LE PARCOURS D’ALICE MONSIEUR SERRURE 

 

Mardi 9 aout 

 

LA CHUTE DES CARTES PISCINE 

 

Mercredi 10 aout 

 

MARIONETTES LA REINE DES NEIGES 

PLAGE DE PORT LA NOUVELLE  

FOURNIR LE PIQUE-NIQUE 

 

Jeudi 11 aout 

 

LES DEVINETtes DE 

TWEEDLEDUM ET 

TWEEDLEDEE 

LES Z’OREILLES DU 

LAPIN BLANC 

 

Vendredi 12 aout 

 

LA DISPARITION DES ROSES 

FOURNIR LE PIQUE-NIQUE 

Jeu, grand jeu, expression, sportif, manuel, sortie 
LE PROGAMME POURRA ÊTRE MODIFIE 



 
  



 2018 / 2019 

 Laetitia, Sabri, Aline, Sarah ,Laurine 

 

 

 

Lundi 15 août 

 

FERIE 

 

Mardi 16 août 

LA CABANE DES ENFANTS 

PERDUS 

 

REVES TA VIE EN 

COULEUR 

 

Mercredi 17 août 

BAIGNADE PLAGE PLN 

FOURNIR LE PIQUE-NIQUE 

 ( maillot sur soi) 

 

Jeudi 18 août 

 

LA FLUTE DE PETER 

CREATION DE 

POUSSIERES DE FEE 

 

Vendredi 19 août 

 

LA RENCONTRE AVEC LE 

CROCODILE 

LA BANDEROLE DU 

MONDE IMAGINAIRE 

 
 

Lundi 22 août 

 

LES BETISES DE FEE CLOCHETTE 

FOURNIR LE PIQUE-NIQUE 

 

Mardi 23 août 

 

AQUALAND PORT LEUCATE 

FOURNIR LE PIQUE-NIQUE 

( maillot sur soi) 

 

Mercredi 24 aoûT 

LES DIFFERENTS 

CHAPEAUX DES 

PERSONNAGES 

LE GRAND CHEF INDIEN

 

 

Jeudi 25 août 

 

LE TRESOR DU 

CAPITAINE CROCHET 
A LA FILE INDIENNE  

 

Vendredi 26 août 

 

LE COMBAT CONTRE 

CROCHET  

AIDONS FEE CLOCHETTE 

Jeu, grand jeu, expression, sportif, manuel, experience, sortie 
 

S 

E 

J 

O 

U 

R 

S 

E 

J 

O 

U 

R 



  



2017 

 Magda, Wissal, Ines, Melanie, Esther  

 

 

Lundi 15 août 

 

 

FERIE  

 

Mardi  16 août 

 

A LA RECHERCHE DE LA 

POUSSIERRE DE FEE 
LE BATEAU PIRATE 

 

Mercredi 17 août 

BAIGNADE PLAGE PLN 

FOURNIR LE PIQUE-NIQUE 

 ( maillot sur soi) 
 

Jeudi 18 août 

 

L’ENTRAINEMENT DES 

ENFANTS PERDUS L’HISTOIRE DE WENDY 

 

Vendredi 19 août 

 

ATTRAPES TON OMBRE 
LES BOUTONS DE FEE 

CLOCHETTE 

 
 

Lundi 22 août 

 

LES BETISES DE FEE CLOCHETTE 

FOURNIR LE PIQUE-NIQUE 

 

Mardi 23 août 

 

AQUALAND PORT LEUCATE 

FOURNIR LE PIQUE-NIQUE 

 ( maillot sur soi) 

 

Mercredi 24 août 

 

MONSIEUR MOUCHE 
LA MAISON DE FEE 

CLOCHETTE 

 

Jeudi 25 août 

 

LES MOUSSAILLONS 
CREATION DE 

POUSSIERES DE FEE 

 

Vendredi 26 août 

 

LE CHANT DES SIRENES 
LA SILHOUETTE DE 

PETER PAN 

 

Jeu, grand jeu, expression, sportif, manuel, experience , sortie 
LE PROGAMME POURRA ÊTRE MODIFIE 

S 

E 

J 

O 

U 
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E 

J 

O 

U 

R 



  



2016 

Laure, Gael, johana, Enzo, Maily 

 

 

Lundi 15 août 

 

FERIE 

 

Mardi 16 août 

 

BOULETS DE CANON L’OMBRE DES ENFANTS 

PERDUS 

 

Mercredi 17 août 

 

BAIGNADE PLAGE PLN 

FOURNIR LE PIQUE-NIQUE 

 ( maillot sur soi) 

 

Jeudi 18 août 

 

RETROUVONS LILI LA 

TIGRESSE 

LES EMOTIONS DE 

CLOCHETTE 

 

Vendredi 19 août 

 

CROCHETS / 

CHAPEAUX/MOUSTACHES 
L’EPEE DE PETER 

 
 

Lundi 22 août 

 

LES BETISES DE FEE CLOCHETTE 

FOURNIR LE PIQUE-NIQUE 

 

Mardi 23 août 

 

AQUALAND PORT LEUCATE 

FOURNIR LE PIQUE-NIQUE 

( maillot sur soi) 

 

Mercredi 24 août 

 

L’ENTRAINEMENT DES 

MOUSSAILLONS 
CREATION DE 

POUSSIERES DE FEE 

 

Jeudi 25 août 

 

LA GROTTE DU 

CAPITAINE CROCHET 
LA DANSE DES INDIENS 

 

Vendredi 26 août 

 

LA COIFFE DU GRAND 

CHEF INDIEN 
TIC TAC TIC TAC 

 
Jeu, grand jeu, expression, sportif, manuel, culinaire, sortie 

LE PROGAMME POURRA ÊTRE MODIFIE 

S 

E 

J 

O 

U 

R 

S 

E 

J 

O 

U 

R 



 

Objectifs : 

Passer du bon temps, s’amuser et créer des souvenirs 

Favoriser le vivre ensemble 

Développer l’apprentissage de la quotidienne 

 

Date : 

Voir dates sur le planning d’activités des groupes 

 

Lieu : 

Piscine municipale de Port La Nouvelle 

 

Public : 

 

Tous les groupes + 1 animateur pour 5 enfants  

 

Matériel : 

Les enfants : 

Sur eux : maillot de bain (pas de short de bain), tenue de sport, casquette, baskets et 

chaussettes. 

 

Dans le sac : une bouteille d’eau (gourde de préférence), une serviette de bain, 

slip/culotte. 

 

A LA PISCNE : les brassards gonflés pour les enfants. 

 

Les animateurs : 

Sur eux : la pièce d’identité, maillot de bain. 

 

 Dans le sac du groupe : les bonnets de bain, La trousse de Secours et PAI, fiches de 

liaison, Bon de commande,  

Cahier d'appel Et 2 listes d'appel par groupe  

(1 pour la PISCINE et 1 restant sur la structure),  

Cahiers de décharge et d'infirmerie,  

Papiers d'identité, téléphone portable,  



Masques et solution hydro alcoolique,  

Des brumisateurs, 

Des changes/couches/lingettes/gants. 

 

Déroulement : 

 

Dès l’arrivée des enfants, les animateurs vérifieront qu’ils ont bien la serviette de bain 

et le maillot de bain sur eux. 

Avant de partir, les enfants passeront aux toilettes, les animateurs feront l’appel et 

rappelleront les consignes pour les déplacements à pied. 

Comme précisé le projet pédagogique (pg. 23)  

Nous emprunterons le trottoir qui longe la maison de la petite enfance afin d’éviter de 

traverser le parking de Super U.  

Les enfants seront rangés deux par deux et les animateurs seront positionnés à l’avant, 

à l’arrière et sur le côté route. 

En arrivant à la piscine, le groupe se présentera à l’accueil où il signalera l’effectif et 

laissera une liste des participants. Il sera invité à rejoindre les vestiaires collectifs. 

Les enfants se mettront en maillot et prépareront leur serviette. Si besoin les 

animateurs les aideront et leur mettront les bonnets de bain.  

Les consignes de sécurité à la piscine seront rappelées. 

Le groupe passera aux toilettes, à la douche ET se signalera aux maîtres-nageurs. 

ENSUITE les animateurs mettront les brassards et les ceintures de flottaison. 

1 animateur s’occupera de 5 enfants qu’il surveillera et à qui il fera respecter les 

consignes. 

 Il devra aller dans l’eau avant les enfants et en ressortir une fois qu’il n’y a plus 

d’enfant. 

Les enfants pourront aller dans le grand bassin et /ou à la pataugeoire, s’amuser seul ou 

avec ses copains ou avec l’animateur qui proposera des jeux d’eau afin de développer 

certaines capacités physiques dans l’eau. 

Les maîtres-nageurs seront avertis dès que le groupe partira et le matériel utilisé 

(brassards, ceintures, jouets…) sera rangé à sa place. Avant de regagner les vestiaires, 



 Le groupe passera aux douches. 

Les animateurs récupéreront les bonnets de bain et aideront si besoin les enfants à se 

changer. 

Ils vérifieront que rien n’ait été oublié dans le vestiaire. 

Le retour se fera dans les mêmes conditions qu’à l’aller. 

Sur la structure les animateurs rinceront les bonnets. 

 

Évaluation : 

 

Les enfants se seront amusés. 

Les enfants auront respecté les règles, les personnes et les biens. 

Les enfants se seront ou auront essayé de se préparer seul.  
NOUVELLE 

  



 

Objectifs : 

Passer du bon temps, s’amuser et créer des souvenirs 

Favoriser le vivre ensemble 

 

Date : 

MERCREDI 3 AOUT 2022 

PIQUE-NIQUE 

 

Lieu : 

Youpi parc – Plage 

PARC MARECHAL JUIN 

 

Public : 

Tous les groupes + 8 animateurs 

 

Matériel : 

 

Les enfants : 

Pas de doudou, ni de sucette. 

Sur eux : tenue de sport et baskets  

Dans leur sac : 1 bouteille d'eau ou gourde, le pique-nique,  

Le goûter, 1 paquet de mouchoirs,  

La crème solaire et le produit anti-moustiques. 

 

Les animateurs : 

 Le pique-nique, tee-shirt de couleur ROSE  

La trousse de secours et PAI, fiches de liaison,  

Bon de commande, cahier d'appel  

Et 2 listes d'appel par groupe  

(1 pour les animateurs et 1 restant sur la structure),  



Cahiers de décharge et d'infirmerie, papiers d'identité, téléphone portable, masques et 

solution hydro alcoolique, 

Des brumisateurs 

 Des changes/couches/lingettes/gants. 

Préparé la veille : 

Des chasubles et des casquettes de couleur  

Pour chaque enfant  

Et de couleurs différentes par groupe (3),  

Des bouteilles d’eau. 

 

DEROULEMENT : 

Dès l’arrivée des enfants, les animateurs vérifieront qu’ILS ont bien le pique-nique. 

Avant de partir, les enfants passeront aux toilettes, les animateurs feront l’appel et 

rappelleront les consignes pour les déplacements à pied. 

Comme précise le projet pédagogique (pg. 23)  

Nous emprunterons le trottoir qui longe la maison de la petite enfance afin d’éviter la 

traverser le parking de Super U.  

Les enfants seront rangés deux par deux et les animateurs seront positionnés à l’avant, 

à l’arrière et sur le côté route. 

En arrivant à la plage, tous les groupes s’amuseront dans les châteaux gonflables de 

youpi parc.  

Quand les activités seront terminées chaque groupe prendra la direction du parc 

maréchal juin, dans les mêmes conditions qu’à l’aller, où le pique-nique sera pris. 

Les enfants pourront ensuite profiter des jeux présents dans le parc et des jeux proposés 

par les animateurs. 

Le retour pour la structure se fera dans les mêmes conditions qu’à l’aller.  

  



 

Objectifs : 

Passer une agréable journée 

  

Date : 

MERCREDI 10 AOUT 2022  

PIQUE-NIQUE 

 

Lieu : 

BD DU FRONT DE MER 

 

 Public : 

Tous les enfants – 13 animateurs 

 

Matériel : 

Les enfants : 

Pas de doudou, ni de sucette. 

Sur eux : tenue de sport et baskets  

Dans leur sac : 1 bouteille d'eau ou gourde, le pique-nique,  

Le goûter, 1 paquet de mouchoirs,  

La crème solaire et le produit anti-moustiques. 

 

Les animateurs : 

Le pique-nique, tee-shirt de couleur bleu 

 

 

 



Préparé la veille : 

Des chasubles et des casquettes de couleur pour chaque enfant et de couleurs différentes 

par groupe (3).  

 

Déroulement : 

Dès l’arrivée des enfants, les animateurs vérifieront qu’ils ont bien le pique-nique. 

Avant de partir, les enfants passeront aux toilettes, les animateurs feront l’appel et 

rappelleront les consignes pour les déplacements à pied. 

Comme précise le projet pédagogique (pg. 23)  

Nous emprunterons le trottoir qui longe la maison de la petite enfance afin d’éviter la 

traverser le parking de Super U.  

Les enfants seront rangés deux par deux et les animateurs seront positionnés à l’avant, 

à l’arrière et sur le côté route. 

En arrivant à la plage, nous assisterons au spectacle des marionnettes qui nous 

présenteront l’histoire de la reine des neiges. 

Quand le spectacle sera terminé chaque groupe prendra la direction du parc maréchal juin, 

dans les mêmes conditions qu’à l’aller, où le pique-nique sera pris. 

Les enfants pourront ensuite profiter des jeux présents dans le parc et des jeux proposés 

par les animateurs. 

Le retour pour la structure se fera dans les mêmes conditions qu’à l’aller.  

 

Évaluation : 

Les enfants auront passé une agréable journée. 

 



 

 

 



 

Objectifs : 

Passer du bon temps, s’amuser et créer des souvenirs 

 

Date : 

Mercredi 23 août 

PIQUE-NIQUE  

 

 

Lieu : 

Av du Roussillon 11370 Leucate 

 

Public : 

Tous les groupes + 10 animateurs 

 

Matériel : 

 

Les enfants : 

Pas de doudou, ni de sucette. 

Sur eux : tenue de sport, maillot et baskets  

Dans leur sac : 1 bouteille d'eau ou gourde, le pique-nique,  

Le goûter, 1 paquet de mouchoirs,  

La crème solaire, la serviette 

 

Les animateurs : 

 Le pique-nique, tee-shirt de couleur ROSE  

La trousse de secours et PAI, fiches de liaison,  

Bon de commande, cahier d'appel  

Et 2 listes d'appel par groupe  

(1 pour le bus et 1 restant sur la structure),  

 



 

 Préparé la veille : 

Des chasubles et des casquettes de couleur pour chaque enfant et de couleurs différentes 

par groupe+ brassards pour la baignade 

 

 

Évaluation : 

Tous les enfants auront passé un bon moment et se seront amusés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


