
L’accueil de loisirs ALFA3A 

 « Les copains d’abord » 

 

 

Bilan des activités 

Les actions menées par l’équipe d’animation résultent de réflexions, de constats, de prise en considération 

des demandes des enfants ainsi que des exigences fixées par le projet éducatif et le projet pédagogique. 

C’est un lieu propice aux activités culturelles, récréatives, sportives et éducatives en faveur de tous les 

enfants. 

Les apprentissages de la vie en collectivité y sont pratiqués afin de permettre aux enfants d’accéder à des 

loisirs de qualité. 

 

 

Bien que 2020 et 2021 furent bouleversés par cette épidémie, l’équipe d’animation a mis tout en œuvre 

pour répondre aux besoins et attentes des enfants et de leurs parents tout en respectant le protocole 

sanitaire strict. 

Nous avons dû nous remettre en question sur nos méthodes et pratique et sortir de notre zone de confort 

pour proposer des activités adaptées aux enfants.  

Le tout dans le seul but que les enfants retrouvent les valeurs de l’accueil de loisirs. 

  

Ci-dessous vous trouverez un petit bilan de cette année écoulée et des activités que nous avons pu 

mettre en place avec les enfants. 

 

Les mercredis : 

Enfant moins de 6 ans : 

 

Thématique d’Octobre à Décembre : Le livre de la jungle 

Activités autour de la motricité fine : j’apprends à dessiner,  

Petit bricolage : Thème sur les animaux  

Activités physiques : Parcours de motricité Imagé 

 

Thématique de Décembre à Février : Alice au pays des merveilles 

Activités physiques : Parcours de motricité Imagé 

Petit bricolage : confection de décors, flocons, boite à secret, … 

Activités autour de l’apprentissage du découpage (3-4 ans) 

 

 



Thématique de Février à Avril :  

Activité autour du code de la route avec la création de panneaux routiers et d’un circuit pour 

l’apprentissage de la sécurité routière pour les 4-5 ans 

Activité autour du laçage et nœud pour les 3-4 ans.  

Activité de jeux extérieur les après-midi.  

Thématique d’Avril à Juillet :   

Activité de bricolage de printemps et de saison, création de pots décorés avec 

petite plantation, jardinage  

Initiation aux perles  

 

 

 

Les Clubs : 

Nous avons pu maintenir l’activité baby gym animée par 

l’intervenante Hélène Delhaye. 

A partir du mercredi 28 Avril nous avons pu remettre en place 

l’atelier Cuisine en plus de l’atelier Baby Gym.

 

 

 

Enfant plus de 6 ans : 

Thématique d’Octobre à Décembre : Le livre de la jungle 

Activité autour de la motricité fine : j’apprends à dessiner 

Activités physiques : Parcours de motricité Imagé 

 

 

Thématique de Décembre à Février : Décore ta salle  

 

Activité autour de l’imaginaire et la création : confection 

de fresque et de décor des salles : Les Pokémon, le foot,  



Thématique de Février à Avril 

Activité de tissage en perle de rocailles, scrapbooking 

(livre photo) et découverte du jardinage 

Découverte de nouveaux jeux extérieurs (Galoche, la 

bombe) et découvre ta commune (projet environnement) 

 

Thématique d’Avril à Juillet 

Projet Jardinage et initiation permaculture 

Projet Bande dessinée 

 

 

 

 

Les Clubs 

Nous avons pu maintenir l’activité Théâtre jusqu’en Avril, animée par Jérôme Auffret en 

formation BPJEPS  Le club équitation a eu un franc succès, nous avons malheureusement dû 

annuler l’activité sur la période de décembre à Avril.  



Nous accompagnons 21 enfants au club Kayak pour 10 séances jusqu’aux vacances d’été. 

 

Les vacances : 

- Hiver :  

La thématique des vacances d’hiver fut « Peindre à la manière de… » et nous 

avons conclu le thème par la mise en place d’une exposition en partenariat avec 

la bibliothèque et le Sou des Ecoles.      

           

           

           

          

 

Projection sur les vacances d’Eté :  

- La thématique sera « voyage autour du centre » avec une petite 

thématique par semaine : 

- Semaine du 7 au 9 juillet : Asterix et Obélix les olympiades 

- Semaine du 12 au 16 juillet : Musique du monde   

- Semaine du 19 au 23 juillet : Robin des bois avec une sortie accro branche le mercredi 

Nous couronnerons la semaine par un spectacle de cirque GRATUIT dirigé par l’ETAC école de cirque de 

Bourg en Bresse 

- Semaine du 26 au 30 juillet : Cirque avec un intervenant. 

 

 


