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UNE JOURNÉE AU CENTRE DE LOISIRS

Le centre de loisirs maternel est un lieu d’accueil et un espace de vie au
sein duquel s’organise le temps de vacances des enfants.
Dans un cadre serein et sécurisant, les équipes d’animateurs mettent en
place des projets d’animation permettant à chaque enfant d’y trouver
du plaisir.

LES ENFANTS DE 3 À 6 ANS ONT DES BESOINS :
• Physiologiques : dormir, bouger, respirer, boire, se nourrir
• Relationnels : sécurité affective, socialisation

MAIS AUSSI :
•
•
•
•

d’avoir des repères et des rituels
d’explorer leurs capacités et d’apprendre
de jouir d’autonomie et de libre choix
de s’exprimer et de communiquer

MA JOURNÉE AU CENTRE DE LOISIRS
J’arrive au centre de loisirs entre 7h30 et 9h.
À 9h, je rejoins mon groupe en fonction de mon âge*.
Je choisis mes activités en fonction des propositions qui me sont faites par
les animateurs.
À partir de 11h30, dans le calme, je me prépare à aller à la cantine pour
déjeuner avec mes copains.
Puis vers 13h30, je me repose (sieste pour les plus petits, temps calme pour
le groupe des moyens et des grands).
Après ce temps, entre 14h30 et 15h, je retourne en activités que je choisis !
Vers 16h, je goûte.
Et entre 16h30-18h30, avant que mes parents arrivent, je joue librement !
*groupes : des petits 3-4 ans, des moyens 4-5 ans, des grands 5-6 ans

L’équipe d’animation qualifiée et encadrée leur propose des activités
basées sur des objectifs éducatifs adaptés à leur rythme de vie.
La position d’écoute de l’animateur et son attitude bienveillante per
mettent à l’enfant de trouver l’équilibre qui lui convient, en fonction de
ses besoins :
• bouger, manipuler, explorer, jouer, apprendre
• rêver, se reposer, penser, imaginer,
• s’exprimer, découvrir, créer, coopérer
• (se) découvrir (l’autre)
Ce document est le fruit

d’un travail de collaboration
entre parents et
professionnels de l’animation.
Il a pour vocation de vous
éclairer sur le fonctionnement
des centres de loisirs maternels
et le déroulement des journées
de vos enfants.

