
 
JOURNÉE TYPE EN ALSH

  MATERNELLE & ELEMENTAIRE 

Les équipes d'animation
accueillent les enfants du lundi au

vendredi dans les locaux des
l'accueil de loisirs de Mirepoix.

Durant ce temps, des jeux de
sociétés, des temps de jeux libre,

des ateliers calmes sont proposés et
mis à disposition par les

animateurs.
Les enfants arrivant avant 8h ont la

possibilité de prendre un 
petit-déjeuner fournis par les

parents. 
 

Accueil du matin
7h30 - 9h00

Le temps du midi pendant les vacances
scolaires se déroule dans deux espaces.

Un temps de restauration pour les
maternels et un pour les élémentaires.

 

Accueil du midi
12h00 - 13h00

Un temps de sieste pour les uns, et
un temps calme pour les autres.
C'est le moment pour se relaxer,
digérer après le repas, et faire un

temps de sieste.
Les équipes d'animation

accompagnent les enfants à
l'endormissement dans la

bienveillance.
Les enfants se lèvent à leur rythme

tout au long de l'après-midi.
 

Temps de repos

C'est l'heure du goûter. Tous les
enfants se réunissent à la cantine

pour un goûter fournis par la
fédération Léo Lagrange.

Une fois le goûter fini, les enfants
vont à l'extérieur pour un temps

récréatif ou un temps libre à
l'intérieur.

 

Temps du goûter
 16h00 - 16h30

 

L'équipe d'animation des mercredis est composée de
 personnel de la fédération Léo Lagrange.

La composition de l'équipe

Après le goûter, les enfants sont en
temps libre, ils partent

progressivement.

Accueil du soir
 16h30 - 18h30

Des animations sont proposées aux enfants :
activités artistiques, de découverte sportive,

culturelle ...
Ces animations sont présentées aux familles par

la diffusion de programmes.
Les animations du mercredi sont sur la base du

volontariat.
Il est laissé aux enfants la possibilité de ne rien

faire et d'être en libre.
 

Temps animations de l'après-midi
14h00 - 15h30

Des animations sont proposées aux
enfants. 

Elles suivent un programme défini
et diffusé aux familles avant les

vacances.
Ces animations sont sportive,

artistique ...
 

Animations du matin
9h00 - 11h30


