Être accompagné
dans son autonomie au quotidien
- Découvrir la vie en collectivité
- Enrichir ses connaissances

Être accompagné dans son
épanouissement individuel et collectif
- S’ouvrir au monde
- Apprendre à faire des choix

Apprendre à être acteur
de son quotidien
- Découvrir et s’investir dans des projets
- Trouver sa place au sein d’un groupe

Les matins chez les Rigolo :
Début de la journée autour d’une chanson,
d’une comptine, d’un livre…
pour plonger les Rigolo dans un univers…
Puis les Rigolo évolueront sur différents pôles
(exercice, jeu symbolique, jeu de construction, jeux d’imitation)

Une activité manuelle en lien avec le thème du jour sera
proposée au même titre que les autres pôles : aucune
obligation de participation pour les enfants.

***
En début d’après-midi, les Rigolo
profiteront du « manège »
(aménagement de l’espace où l’enfant évolue à son rythme)

le temps que tous les enfants se lèvent de la sieste
(réveil échelonné).

Chaque jour ...
Les Joyeli choisiront un porte manteau imagé
pour la journée.

***
La matinée sera découpée :
30’ d’une activité manuelle en petits groupes
+ 60’ de pôles en parallèle où les enfants pourront
évoluer toutes les 15 min
(jeux d'exercice, jeux symboliques, jeux de construction, livres, ...)

Puis le groupe se retrouvera pendant 15’
pour une animation tous ensemble
(jeu collectif, chansons, lecture animée, …)

… 1 sortie

Sur Saint Martin en Haut ou ses environs

Prévoir Obligatoirement chaque jour :
Sac à dos + Gourde
+ En fonction de la météo :
Casquette, K-Way, Parapluie (option), Tenue de rechange,
Paire de chaussures extérieure (en cas de météo incertaine ou de pluie)

… 1 activité
Activité manuelle menée par l’animateur

… Le « Projet »
Fil rouge sur la durée de la semaine, le projet
évoluera au fil des journées.

***
L’après-midi...

Une activité sensorielle sera proposée dans le
« manège » ( environ 45’)

30’ autour d’un projet (fil rouge sur la semaine)

avant un jeu en extérieur (environ 30’).

Puis 30’ autour du jeux de société.

30’ d’animation en extérieur

… 1 temps «regroupement»
Un temps de partage convivial : découverte de
jeux de société, chansons, histoires drôles...

Pour le confort de tous, les arrivées et départs
occasionnels ou réguliers en dehors des temps d’accueils ne
sont pas autorisés entre 9h et 11h ni entre 14h15 et 16h.
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Toutes les activités sont construites
selon la tranche d’âge.

Toutes les activités sont construites
selon la tranche d’âge.

Toutes les activités sont construites
selon la tranche d’âge.

En fonction de certains aléas (effectifs, météo) les
activités pourront être modifiées.
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En fonction de certains aléas (effectifs, météo) les
activités pourront être modifiées.

Merci de votre compréhension.
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