
Journée type Accueil de Loisirs 

08h00 - 09h30 

ACCUEIL DU 
MATIN 

Maternelle Temps d’accueil des enfants et préparation / mise en 
place des activités du matin (activités sportives et 
manuelles). 

Elémentaire 

Adolescent 

09h30 - 10h00 

 
COLLATION DU 

MATIN 

Maternelle Les enfants prennent leur collation (fournie par les 
parents) dans la cour si le temps le permet.  
Sont autorisés fruits, jus de fruits ou compote 
uniquement. 

Elémentaire 

Adolescent 

10h00 - 12h30 

 
 
 

ACTIVITES EN 
GROUPE 

 Les enfants ont le choix entre activité manuelle ou 
sportive. En fin d’activité, il est possible de prévoir un 
temps de relaxation / retour au calme (dojo…). 

Maternelle 10h00 - 11h15 (11h15 à 11h30 passage aux toilettes, mise 
en rang pour être à la cantine à 11h30) 

Elémentaire 10h00 - 11h45 (11h45 à 12h00 passage aux toilettes, mise 
en rang, pour être à la cantine à 12h00) 

Adolescent 10h00 - 12h15 (12h15 à 12h30 passage aux toilettes, mise 
en rang pour être à la cantine à 12h30) 

11h30 – 13h30 

 
 
 
 

LE REPAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’arrivée dans le réfectoire se fait progressivement. On fait 
entrer les enfants par petit groupe. 
L’animateur est assis en bout de table et mange avec les 
enfants.  
 
Il est possible de resservir les enfants à la demande 
uniquement pour les légumes et les fruits 
Après le débarrassage, on fait le bisou aux frères / sœurs si 
c’est possible. 

Maternelle 11h30 - 12h30 

Elémentaire 11h30-12h30 (pour les mercredis) et 12h00 - 13h00 (pour 
les vacances scolaire) 

Adolescent 12h30 - 13h30 

12h45 - 14h30 

 
 
 
 
 
LE TEMPS 
CALME / LA 
SIESTE 

 Les enfants sont libres de leurs activités tout en restant 
calme. 
INTERDICTION DE COURIR, CRIER, SAUTER…afin de 
faciliter la digestion. 
On profite de ce temps pour installer le grand jeu de 
l’après-midi. 

 
 

12h30 - 13h00 Installation dans les différents dortoirs 
selon l’âge  



 

 
Maternelle 

13h15 / 13h30 Réveil pour les plus grands (si des enfants 
dorment on ne les réveille pas). 
14h45 / 14h55 Réveil des plus petits (on réveille ceux qui 
dorment encore). 

Elémentaire 13h15 - 14h30 

Adolescent 13h30 - 14h30 

14H30 - 16H00 

 
 

LE GRAND JEU 

 Les animateurs préparent, installent et participent aux 
activités.   

Maternelle 14h30 / 14h45 - 16h00 

Elémentaire 14h30 - 16h00 

Adolescent 

16h15 - 17h00 

 
 
LE GOUTER 

Maternelle Distribution du goûter : un verre de sirop et un morceau 
de pain par enfant. 
On alterne chaque jour les garnitures pour le pain entre 
chocolat / Nutella et diverses confitures. On laisse 
également des morceaux de pains nature pour que tout le 
monde puisse manger. 

Elémentaire 

Adolescent 

17h00 - 18h30 

ACCUEIL DU 
SOIR 

Maternelle Temps durant lequel les parents viennent récupérés leur 
enfant. Les enfants peuvent jouer dehors si le temps le 
permet.   

Elémentaire 

Adolescents 


