
Les ateliers sportifsEtoile réconfortante

Création Memory monstribilis

Peinture monstre fluorescente

Pate à sel monstre

Loup en gommette

Porte clefs sorcière ou magicienne

Balais de sorciers

Jeu du monstre

Promenons nous dans les bois

« Jeux de tables » 

(Memory, puzzle et quizz)

« La paire des sorcières »

Histoire animée « Le loup »

Exposé du Loup

Devine objet

Contes « Peur du noir »

Habille ton loup

Vacances de février 2021:  Les émotions

« CHASE LA MASCOTTE »
Vendredi 26 février

CHASE rend visite aux enfants

de l’accueil de loisirs.

Il faut l’aider à surmonter

ses peurs !!

Spectacle de magie
« Elfia la magicienne »

Mercredi 17 février Compagnie Les p'tites histoires 

en n'ombre

« Scènes de bêtes »

Mercredi 24 février



Accueil de loisirs maternel Françoise Dolto

1 rue Jean d’Esparbès, 78480 Verneuil sur Seine

01.39.28.02.91

Le directeur: 

Adrian DESPLOBINS CANO

06.07.33.36.26

adrian.cano@ville-verneuil-sur-seine.fr

L’équipe d’animation du groupe des enfants de petite section:

Audrey, Sarah, Aurélie et Gaëlle

Protocole sanitaire

• L’accès à l’accueil de loisirs n’est pas autorisé aux familles.

• Les enfants inscrits doivent être asymptomatiques et la vigilance

demandée aux parents est quotidienne.

• Les enfants formeront des groupes selon leur âge et leur classe. 3

groupes sont donc créés, les PS, MS et GS.

• Chaque groupe aura un espace avec des salles attitrées et évoluera

indépendamment des autres de manière à respecter la distance

physique imposée entre chaque groupe.

Les objectifs :

• Privilégier des activités et un fonctionnement non contraint pour

chaque enfant

• Permettre aux enfants de vivre leur journée en fonction de leur rythme

et de leurs envies

• Permettre à l’enfant d’acquérir une autonomie progressive et cohérente

au regard de ses capacités

• Favoriser l’expression et la maitrise de ses émotions, notamment la peur

• Encourager les enfants au partage du matériel

Le programme d’activités :

Le matin :

• Un pôle d’activités libres

• Des ateliers manuels et sportifs proposés par l’équipe d’animation,

centrés sur l’objectif de la période.

• Une salle de repos et de relaxation en accès libre

• Un spectacle, une activité exceptionnelle et/ou une sortie thématique

est proposée chaque semaine

L’après-midi:

• Un temps de repos dans les 2 dortoirs

• Un pôle d’activités libres pour les premiers réveillés

• Le projet pédagogique est disponible

à l’accueil de la structure, vous pouvez le

consulter quand vous le souhaitez

• Pour les enfants qui en ont besoin, il est également possible 

d’emmener un doudou et/ou une tétine.

• Merci de penser à fournir un change complet à votre enfant

• Pensez à marquer le nom de votre (vos) enfant(s) sur les affaires, 

afin d’éviter les pertes ou les échanges.

mailto:adrian.cano@ville-verneuil-sur-seine.fr

