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Présentation des deux structures

ACCUEIL DE DAUMAIN



Présentation des deux structures

ACCUEIL DE BEAUMER



La Rentrée de Septembre 2018

• Changements liés au territoire :

a) Réforme des rythmes scolaires / Quelles incidences ?

Passage de l’école de 4 jours et demi à 4 jours.

- Périscolaire du soir de 16h30 à 18h30.

- Baisse des effectifs sur le périscolaire du soir. (-25%)

- Les mercredis passent en journée d’Alsh .

- Retour des formules d’inscription des mercredis (Répondre aux besoins des familles)

- Réadaptation de l’organisation des temps périscolaires.

b) Uniformisation du territoire

- Création de secteurs au sein du territoire Touraine Vallée de l’Indre.

- Diffusion du projet éducatif  sur l’ensemble du territoire.

- Création d’un projet pédagogique commun à tous les ALSH du territoire.

- Mise en place d’objectifs de structure.(via l’équipe de direction en place)



•Changements liés à la structure.

Changement des équipes de direction.
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La Rentrée de Septembre 2018
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Turn Over des équipes d’animation



Les Accueils Périscolaires (Septembre / Décembre)

PERISCOLAIRE MATIN

Horaire d’ouverture: 7h30-8h30
(Uniformisé sur les deux structures)

Mettre en place un temps d’accueil favorisant la transition entre le domicile et l’école.

Mettre en place des pôles d’activités en prenant en compte le rythme de chaque enfants.

Beaumer

20 maternelles 40 élémentaires

Daumain

30 maternelles 50 élémentaires

Carole et Adeline

Sylvie, Erell et Marylène

Marie-Claire et Maryse

Brigitte, Aurore et Cédric



Les Accueils Périscolaires (Septembre / Décembre)

PERISCOLAIRE SOIR

Horaires d’ouverture: 16H30 – 18H30
(uniformisé sur les deux structures)

Valoriser le choix.

Répartir les animateurs et leurs compétence afin de répondre aux attentes des enfants.

Daumain

65 maternelles 80 élémentaires

Cindy

Sabrina, Steven, Erell, Morgan et Sylvie L.

Marie-Claire,Mallaury,Maryse et Marine



Les Accueils Périscolaires (Septembre / Décembre)

PERISCOLAIRE SOIR

Horaires d’ouverture: 16H30 – 18H30
(uniformisé sur les deux structures)

Beaumer

60 maternelles 110 élémentaires

Aurore Carole et Aurélia Violette, Marylène

Sylvie, Océane et Brigitte Cédric, Marylène, Adeline et Vincent

Valoriser le choix.

Répartir les animateurs et leurs compétence afin de répondre aux attentes des enfants.



L’Accueil de Loisirs

MERCREDIS

Une journée pas comme les autres… ?

- Un fonctionnement identique aux journées de vacances.

- Proposition de projets d’animation plus aboutis.

- Temps d’échanges et de partages entre les différents acteurs des ALSH.

- Valorisation et investissement sur les projets de plus grande ampleur.

Une offre de service adaptée aux demandes des familles



L’Accueil de Loisirs

MERCREDI

Effectifs moyens

61 maternelles 106 élémentaires

Aurore et Brigitte Carole, Aurélia et Marine Maryse et Steven

Sylvie, Marylène, Océane et Cédric Marie-Claire, Morgan, Erell, Clara et Sabrina



Bilan de la rentrée 2018.

Fonctionnement Pédagogique

Prendre du recul sur les effectifs réels
Beaucoup de départs après le goûter sur le 

périscolaire du soir

Prise en compte de la répartition des groupes 

dans les salles
Stabilisation de l’équipe d’animation

Temps d’adaptation de l’équipe de direction 

et d’animation
Prise en compte du nouveau rythme scolaire

Septembre / Octobre 2018 : Observation et analyse des deux alsh.

Novembre / Décembre 2018 : Bilans et propositions avec l’équipe d’animation.



Réorganisation du fonctionnement des périscolaires du soir



Réorganisation du fonctionnement des périscolaires du soir



PRESENTATION DE L’OUTIL PEDAGOGIQUE



Réorganisation des mercredis



Réorganisation des mercredis

CARNAVAL 

DE MONTS

24 mars



ACCUEIL DE LOISIRS

VACANCES

- Travail autour du dépaysement et découverte d’univers extraordinaire.

- Développement des partenariats en fonction des thèmes.

- Mise en place de temps forts avec les familles. (Valorisations)

- Valorisation du choix de l’enfant tout au long de son quotidien.

OBJECTIFS



Les Vacances d’Automne 2018

« Bienvenue chez Maître Shifu »

Semaine du 22 

au 26 octobre

Semaine du 29 

au 31 octobre

- De 6 ans 55 35

+ De 6 ans 70 45

Total 125 80

Faire découvrir la culture asiatique à travers un univers et des animations spécifiques en lien avec le thème.

Favoriser le « vivre ensemble » en instaurant un climat de confiance, de respect et de partage.

Intervenants :

• AS Monts Judo / Jujitsu

• Association aux 4 Vents (Cuisine/ danse du monde)

• Alexandrine Bompard (manga)

Temps Forts:

• Cambriolage chez Maître Shifu 
(grand jeu maternelle)

• La pierre de la sagesse

(grand jeu élémentaire)

• Les mystères de Pékin
(jeu avec les familles)



Les Vacances d’Hiver 2019

Permettre aux enfants de vivre un temps de loisirs au sein d’un univers extraordinaire.

Semaine du 11 

au 15 Février

Semaine du 18 

au 22 Février

- De 6 ans 40 40

+ De 6 ans 65 65

Total 105 105

Sorties:
•Cinéma le Générique 

•Piscine Spadium

•Kizou Aventure

Temps Forts:
•Sur les traces des dinosaures 

(Grand jeu maternelles)

•A la recherche des œufs disparus 
(grand jeu élémentaire)

•Hector le vélociraptor (grand 

maternelles)

•L’histoire dont tu es le héros (grand 

jeu élémentaire)

Valorisations Familles:
•Safari Jurassique

•Petit déjeuner « comme à la 

maison… »

•Exposition photos et activités



Quand la Nouvelle République parle de nous…!

Et bien d’autres articles à venir…




