Inscriptions

 Nos coordonnées
2 bis avenue du Maine, Laignelet

Dates des inscriptions
Vous avez jusqu’au vendredi
précédent le mercredi pour inscrire ou annuler la présence de
votre/vos enfant(s).

Comment s’inscrire ?
Vous pouvez envoyer un mail à l’accueil
de loisirs. La permanence étant le lundi
matin, les prises en compte des inscriptions se feront à ce moment-là.
Vous pouvez inscrire votre/vos enfant(s)
à la journée ou à la demie journée, avec
ou sans repas. Merci de bien le préciser
lors de l’inscription.

06 98 60 98 91
al.laignelet@famillesrurales.org
MERCI DE PRIVILEGIER L’UTILISATION DU MAIL, LE TELEPHONE NE
PASSE PAS TRES BIEN…

Surtitre

Accueil de Loisirs
Laignelet-Le Loroux– Landéan

Qui gère l’accueil de loisirs ?
Les communes de Laignelet,
Landéan et Le Loroux on confié à la fédération Familles Rurales d’Ille et Vilaine la gestion
de l’accueil de loisirs. Une association composée de parents utilisateurs participe aux
prises de décision lors de comité de pilotage et organise
quelques manifestions festives au cours de l’année.
Vous pouvez en devenir
membre et contribuer ainsi
aux loisirs de votre enfant.

Ouverture
Du 04 janvier au 19 février 2021
De 7h30 à 18h30

Association de Laignelet,
Le Loroux, Landéan
2 bis avenue du Maine
35133 LAIGNELET
Tél : 06 98 60 98 91
al.laignelet@famillesrurales.org

Association loi 1901,
membre du Mouvement
Familles Rurales

Mercredi 6 janvier
Introduction aux déchets-quizzexplication de l’impact sur la Terre-débat

Informations utiles

Petits films et discussion autour des différentes émotions

TITRE RUBRIQUE

Rythme de la journée
7h30
: début
de l’accueil
Texte
courant...

Mercredi 13 janvier

9h15 -11h30: activités

Construction d’un jeu de l’oie des déchets

11h30 - 11h45 : arrivées et départ possibles

Théâtre : jouer les émotions

11h45 -12h45 : repas

Mercredi 20 janvier

13h - 14h15 : arrivées et départs possibles
+ temps calme/sieste

16h - 16h45 : goûter

Explication de la décomposition des
déchets, de la durée et pourquoi + basket de la décomposition

17h : début des départs

Le monstre des émotions

14h15 - 16h : activités

TITRE RUBRIQUE
Texte courant...

Mercredi 27 janvier

Programme
Pour les mercredis de janvier et février,
nous avons décidé de travailler sur
deux thèmes : le recyclage/tris sélectif
et les émotions. Les enfants vont pouvoir appréhender ces deux thèmes à
travers différentes activités tous les
mercredis. Le matin , les –6 ans vont
faire le recyclage/tri sélectif et les +6
ans feront les émotions. Pour l’aprèsmidi nous allons intervertir les groupes.
Le but final de ce programme d’animation est d’instauré des rituels au sein
de l’accueil de loisirs : nous allons remettre en place les poubelles de recyclage et ainsi inciter les enfants à jeter
dans la bonne poubelle; tous les matins et tous les soirs, il y aura un temps
d’échange avec les enfants durant lequel, ils pourront nous dire comment ils
se sentent et ce qu’ils ont apprécié ou
non durant la journée.

Reportage sur les déchets + quizz
Jeu de l’oie des émotions + autres jeux

Mercredi 3 février
Jeu de Maya avec les déchets + autres
jeux
« Je me souviens »

Programme
Nous avons fixé des activités qui
pourront changer en fonction des
imprévus mais les mercredis se
dérouleront autour de ces deux
thèmes.

Mercredi 10 février
Visite de la déchetterie
Fabrication des outils pour les temps
d’accueil et de départ

Mercredi 17 février
Bilan + mise en place des différentes
poubelles
Réflexion autour du déroulement et du
règlement des différents temps + bilan

