
 



DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE ETE 2021 
 

 « Un été pour se créer des souvenirs » 
Quels sont vos souvenirs d’enfance ?  

Le but principal de la période est de faire en sorte que chaque enfant reparte avec une « mallette » remplie d’images  

représentant les valeurs du Centre Social de Riorges. 
 

N’oublions pas que la situation sanitaire n’est qu’une parenthèse dans nos vies !  

Faisons-en sorte de fermer cette parenthèse le temps d’un été  

afin de reprendre le cours de notre vie NORMALE pour nous créer des souvenirs !    

Nous allons donc mettre en avant les axes (ci-dessous) qui représentent le mieux cette période estivale : 

AXES ESTIVAUX 
OBJECTIFS 

PÉDAGOGIQUES 
IDÉES POUR LE DÉVELOPPER CITATION 

VIVRE ENSEMBLE 
Favoriser la vie en collectivité  

et la socialisation 

- Mettre en place des rituels journaliers (ex : danse    

du matin) 

- Faire des temps de vie quotidienne des activités 

en soi  

- Favoriser les activités inter-groupes ET inter-centres 

(ex : grand jeux thématiques, goûters…) 

- Travailler la cohésion de groupe (starters, 

chansons…) 

- Etablir des règles de vie en collectivité 

« Nous devons apprendre 

à vivre ensemble comme 

des frères sinon, nous 

allons mourir ensemble 

comme des idiots » 
Martin Luther King 

EPANOUISSEMENT 

INDIVIDUEL 
Encourager l’exploration de soi 

et l’ouverture d’esprit 

- Travailler autour de l’expression (corporelle, 

émotionnelle…) 

- Rechercher des activités innovantes, jamais vues 

- Laisser libre cours à la parole de l’enfant (débat, 

partage de connaissances) 

- Respecter les rythmes des enfants (temps de 

repos, temps libres) 

« S’aimer soi-même est le 

début d’une histoire 

d’amour qui durera tout 

une vie » 
Oscar Wilde 

FAMILLES 
Impliquer les familles dans la vie 

de l’accueil de loisirs 

- Communiquer avec les familles lors des temps 

d’accueil) 

- Partager avec les familles à travers des outils 

spécifiques à la période 

-Mettre en place un « idea board » pour alimenter 

un cahier d’activités 

 

« Lorsque deux forces sont 

jointes, leur efficacité est 

double » 
Isaac Newton 



 

HORAIRES DESCRIPTION INTENTIONS 

7h15-9h 

Accueil du matin 

Arrivée échelonnée des enfants et 

de leurs parents : accueil 

INDIVIDUEL, pointage horaire et 

signature.  

Temps de jeux libres pour les enfants 

Aller vers… Rassurer… 

Bonne humeur… Politesse… 

Recueil d’informations 

Aiguiller les nouvelles familles 

9h00-9h30 

Regroupement 

 

 

Appel et accueil COLLECTIF 

STARTERS 

Danse de l’été 

Rassembler… Donner 

envie…Temps de parole… 

Rappel des règles de vie… 

 

9h30-11h00 

Activité du matin 

 

Activités préparées par l’équipe 

d’animation (manuelles, culturelles, 

d’expression, culinaires, sportives, 

ludiques, natures, détente…)  

Fixe ou au choix, variées et 

équilibrées 

Sécurité et accompagnement, 

originalité et créativité, 

Pédagogie et adaptabilité, 

Equilibre et respect du choix et 

de l’expression des envies, 

Dynamisme et Investissement, 

Loisirs et AMUSEMENT 

11h00-11h20 

  Temps libre Les enfants s’amusent librement 

Souffler… Se dépenser… 

Cadre sécurisant, 

Propositions. 

11h20-11h30 

Transition au repas 

Menu, passage aux toilettes, départ 

pour la cantine 

Retour au calme, hygiène 

assurée, sécurité routière 

11h30-12h30 

Repas 

 

 

1 seul service (table de max 8 pers) 

Sur la « zone du groupe » ou tous 

mélangés 

Menus à thèmes ponctuels 

Régimes : Aucun, Sans porc ou 

Végétarien 

Convivialité et calme, 

Moment d’échanges privilégiés 

en petits groupes, 

Respect des besoins 

physiologiques, 

Découverte de nouvelles 

saveurs… 

12h45-14h00 

Temps Calme 

Sieste (1h30 environ) pour les plus 

petits ou les enfants demandeurs. 

Repos (30 mn) allongé pour les plus 

grands puis temps calme animé 

Réfléchi, préparé, aménagé, 

apaisé… 

Se reposer, digérer… 

14h00-14h30 

Regroupement 

 

 

Appel et accueil COLLECTIF 

STARTERS 

Rassembler… Donner 

envie…Temps de parole…  

14h30-16h00 

Activité de 

L’après-midi 

Activités préparées par l’équipe 

d’animation 
Cf. Activité du matin 

16h00-16h15 

Temps de bilan 

Temps important de bilan de la 

journée : animé de façon ludique 

Vrai retour au calme,  

Temps de parole pour chacun 

16h15-16h45 

Goûter 

Goûter équilibré 

Possible en extérieur, ou partagé à 

plusieurs groupes 
Convivialité, Hygiène 

17h-18h15 

Temps  

d’accueil du  

soir 

Départ échelonné des enfants 

Pointage horaire et signature des 

parents 

Temps de jeux libres pour les enfants 

Sécurité des enfants 

Transition Centre Social/familles 

Relation de confiance 

REFLET DU TRAVAIL D’EQUIPE 

Modifiable selon sorties, météo… 



  

Lieu d’accueil  

Centre Social de Riorges 1 place Jean Cocteau, 42153, Riorges  

Pour tout le monde, par la porte blanche à droite du bâtiment, donnant sur la cours :  
 

 Porte 1 : CE  Porte 2 : CM    Porte 3 : CP 

 Horaires d’accueil 

Arrivées échelonnées de 7h15 à 9h00 et de 13h15 à 14h00 
Départs échelonnés de 11h30 à 12h15 et de 17h00 à 18h15 

 

Pour des raisons d’organisation et de plan Vigipirate, les équipes fermeront les portes et auront 

pour consigne de ne plus accueillir en dehors de ces horaires.  

Sauf raisons médicales prévenues à l’avance.  

Absence de l’enfant 

Merci de prévenir l’accueil de loisirs en cas d’absence au 06.80.57.45.88 

Si absence, avoir ou remboursement sur justificatif médical fourni dans les 48h.  

Possibilité de désinscription du TEMPS DE REPAS, jusqu’à la veille avant 17h00. 

 Dossier Administratif  

Pour une première inscription :  

Fiche de renseignement dûment remplie recto-verso, disponible à l’accueil du CSR ou par mail 

 Lors de votre RDV d’inscription, venir avec :  

- Photocopie des pages de vaccinations à jour 

- Attestation d’assurance extra-scolaire en cours de validité  

- Photo de votre enfant  

Réservations et Inscriptions 

INSCRIPTIONS : Uniquement sur RDV 

Les Lundi 14 et Mardi 15 JUIN de 7h30 à 19h00 pour les Riorgeois. 

Le Jeudi 17 JUIN de 7h30 à 19h00 pour les non Riorgeois. 
 

2 jours ou 4 demi-journées d’inscription minimum par semaine 
 

Un oubli ? Pas de créneaux possible selon vos disponibilités ? Pas de soucis !  

  Permanence d’inscription les mardi 22 et 29 juin de 13h à 15h  

Responsables Accueil de Loisirs   

Virginie LAFAYE 

Responsable  

Enfance Jeunesse 

Bastien CABOUX 

Responsable adjoint 

ALSH 

Coordonnées  

Centre Social de Riorges 

1 Place Jean Cocteau 

42153, RIORGES 

 
      06.80.57.45.88 

 

        al.311ans@orange.fr 

 

INSCRIPTION MERCREDIS LOISIRIORGES 2021-2022 de la PS au CE1 (à partir du 19 Juillet 2021) 

Par téléphone pour les enfants dont le dossier administratif est complet  

Sur Rendez-vous pour toute nouvelle inscription 

 



  

COVID 

Port du masque OBLIGATOIRE pour les + 6 ans. 
 

ATTENTION : « le port d’un masque « grand public filtration 

supérieure à 90% » est obligatoire dans les ACM pour les 

mineurs de 6 ans et plus ainsi que pour les encadrants ». Les 

masques « fait maison » ne sont donc plus tolérés. » 
 

- Respect des gestes barrières 

- Mise à disposition de savon pour les enfants et de gel hydro 

alcoolique pour les adultes 

- Lavages de mains réguliers tout au long de la journée 

Horaire d’arrivée MAXIMUM                        

pour ne pas louper le CAR ! 
Horaire de retour prévu  

en fonction du temps de trajet. 

Les horaires de sortie sont indiqués directement sur les programmes par des petits drapeaux de couleur 

 

Nous fournissons les goûters et même les bonbons de temps en temps !  

Merci de ne pas mettre de nourriture dans le sac de vos enfants (hors PIQUE-NIQUES !) 

 

Si PAI : une copie de la prescription 

médicale et une trousse étiquetée au 

nom de l’enfant, contenant tout le 

traitement, que nous conservons au CSR 

pendant la durée d’accueil de l’enfant. 

Si traitement médical : une copie de 

l’ordonnance/posologie et le médicament 

dans son emballage d’origine : 

conservés hermétiquement dans un 

sachet au nom de l’enfant. 

PREVOIR TOUS LES JOURS 

 Une tenue vestimentaire confortable et adaptée 

aux activités/sorties prévues et à la météo 

 

 Pour les plus petits : 

des vêtements  

de rechange  

ainsi qu’un  

« doudou » 

 

 Pas de jouets personnels :  

il y a tout ce qu’il faut ici ! 

(Le Centre Social décline toute 

responsabilité en cas de 

dégradation, perte ou vol) 

 

 Un sac à dos avec une gourde d’eau et 

une casquette/chapeau 

 Des chaussures qui tiennent aux pieds pour 

pouvoir courir sans se blesser ! (Pas de tongs) 

TOUT le matériel de votre enfant doit être marqué à son Nom et Prénom 

 Les enfants bougent, 

sortent et se salissent !  

Evitez tout vêtement ou 

accessoire de marque  

et les objets de valeur ! 

 

 

Sorties Baignade/Jeux d’eau, prévoir en plus : 

 Maillot de bain (slip de bain obligatoire pour les garçons) 

 Drap de bain 

 

 

Canicule, PRUDENCE : 

Protégez vos enfants !  

   - Vêtements larges et couvrants 

   - Crème solaire (à fournir) 



Laurie 

Lisa et Grégoire 

 

 

  

Bienvenue  

dans notre 

laboratoire 
(expériences 

scientifiques) 

 

 

 

 

 

Sortie  

Lac 

 

 

 

 

 

 

 

Avec les GS 

N’oublie pas ton 

PIQUE-NIQUE 
 

 

Mercredi 14/07  

 

C’est férié, 

Repose-toi à la 

maison   

Aménagement 

de notre  

2nd base 
(activité manuelle) 

Tous  

aux fourneaux 
(atelier cuisine) 

Lundi 12/07 Jeudi 15/07 Vendredi 16/07 

Ça glisse !  
(jeux d’eau) 

En roue libre ! 

 

Emmène ton 

vélo/trottinette 

En équilibre ! 
(motricité) 

Aménagement 

de notre base 

d’explorateurs 
(jeux de 

connaissance et 

activité manuelle) 

TOUS A l’EAU ! 
(sortie piscine au 

Nauticum) 

Bah alors on 

n’attend pas 

Patrick ?  
(activité manuelle) 

Mercredi 07/07 Jeudi 08/07 Vendredi 09/07 

Le SOS du 

naufragé 
(jeux sportifs) 

Entrainement 

et parcours 

d’explorateurs 
(Intervenant 

sportif) 

Requin, 

Piranha, Poulpe  
(jeux au parc 

Beaulieu) 

Viens aider Max, expert explorateur, à retrouver un 

trésor caché…   

Après les périples rencontrés la première semaine, Max et les apprentis explorateurs s’en 

vont à la découverte de la mer.   

 Les P’tits Potes 

 CP 
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Le programme pourra être modifié à tout moment en fonction  des envies des enfants, de la météo, des effectifs ou tout autre évènement. 

9h00 

17h30 

Mardi 13/07 



 

 

  

 

 

 (jardinage) 

 

 

 

Sortie 

 

 

 

 

 

Avec les GS 

Découverte du 

Volcan 

… 

N’oublie pas ton 

PIQUE-NIQUE 
 

Journée 

créative 

LAND ART 

 

 

 

JOURNEE 

GRAND JEU 

 

Les Olympiades 

Riorgeoises 

 

Commun à tous 

les groupes 

 

N’oublie pas ton 

PIQUE-NIQUE 
 

 

Prépa de la 

fiesta !  

(déco, cuisine…) 

Lundi 26/07 Mercredi 28/07 Vendredi 30/07 

Pour explorer  

il faut bien 

observer… 
(balade au bord du 

Renaison) 

A la manière de 

Van Gogh à 

l’étang du 

Combray 

 

 

Après-midi 

festive ! 

 

Plus d’infos 

courant d’été ! 

Décollage 

d’Ariane 5 – Vol 

215 – 19/07/21 
(activité manuelle 

+ expérience) 

Retour au 

laboratoire 
(expériences 

scientifiques) 

 

 

 

 

 

Sortie 

Planétarium 

 

 

 

 

 

 

Avec les GS 

… 

N’oublie pas ton 

PIQUE-NIQUE 
 

 

 

 

Journée  

Grand Jeu 

Avec les CE et 

les CM 

 

La grande 

exploration 

 

N’oublie pas ton 

PIQUE-NIQUE 

Aménagement 

de notre  

3ème base 
(activité manuelle) 

Lundi 19/07 Mardi 20/07 Vendredi 23/07 

De plus en plus 

loin dans 

l’espace 
(jeux sportifs) 

 

Olympiades à 

Gallieni avec les 

C.E 
Grand jeu  

au Grand 

MURCIN 

Avec les CE 

Après la découverte des fonds marins, Max part en exploration dans l’espace ! Continue ta 

quête avec lui !   

L’énigme touche à sa fin, allez-vous retrouver ce trésor.. ?  

   

 Les P’tits Potes 
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CP 
 

Le programme pourra être modifié à tout moment en fonction  des envies des enfants, de la météo, des effectifs ou tout autre évènement. 

Jeudi 29/07 

8h00 

18h00 

Mardi 27/07 

Mercredi 21/07 

8h30 

17h30 

Jeudi 22/07 



Julia    Camille   Evelyne 

 

 

  

Fresque de l’âge 

de Pierre 
(activité manuelle) 

 

 

 

 

Sortie  

Lac 

 

 

 

 

 

 

Avec les CM 

N’oublie pas ton 

PIQUE-NIQUE 
 

 

Mercredi 14/07  

 

C’est férié, 

Repose-toi à la 

maison  

Jeu des 

vélociraptors 
(jeux sportifs) 

Bijoux primitifs 
(activité 

manuelle) 

Lundi 12/07 Jeudi 15/07 Vendredi 16/07 

Grand jeu des 

CROMAGNONS 
(forêt de 

Lespinasse) 

Peinture 

rupestre 
(activité manuelle) 

Ciné au Centre 

« LES 

CROODS » 

Jeux du 

Mammouth 
(jeux de 

connaissance) 

Préparation de 

l’elixir 

(atelier cuisine) 

TOUS A l’EAU ! 
(sortie piscine au 

Nauticum) 

Mercredi 07/07 Jeudi 08/07 Vendredi 09/07 

Sortie nature  

repérages  

des empreintes 
(le long du 

Renaison) 

Cadres photos 

primitifs 
(activité manuelle) 

Empreintes 

fossiles 
(activité manuelle) 

Un savant fou de l’époque médiévale a mis au point 

un élixir qui permettrait de voyager dans le temps…   

Les apprentis savants fous à l’époque de la préhistoire 

 Les Kids 

 CE 
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Le programme pourra être modifié à tout moment en fonction  des envies des enfants, de la météo, des effectifs ou tout autre évènement. 

9h00 

17h30 

Mardi 13/07 



 

 

  

Arme-toi 

CHEVALIER ! 
(activité manuelle) Attention aux 

dragons 
(petits jeux et 

activité manuelle) 

 

 

 

 

SORTIE 

JOURNEE  

 

 

 

 

Avec les CM 

 

N’oublie pas ton 

PIQUE-NIQUE 

 

 

JOURNEE 

GRAND JEU 

 

Les Olympiades 

Riorgeoises 

 

Commun à tous 

les groupes 

 

N’oublie pas ton 

PIQUE-NIQUE 
 

 

Prépa de la 

fiesta !  

(déco, cuisine…) 

Lundi 26/07 Mardi 27/07 Vendredi 30/07 

Sortie Vélo 
(amène ton cyclo) 

Dans quel clan 

es-tu ?  
(activité manuelle 

+ sportive) 

 

Après-midi 

festive ! 

 

Plus d’infos 

courant d’été ! 

Châteaux  

en folie ! 
(sortie Roanne 

Plage avec les PS) Gaullois VS 

Romains 
(jeux sportifs) 

 

 

 

 

 

Sortie Journée 

 

Randonnée au 

Crozet 

  

Découverte du 

village 
 

N’oublie pas ton 

PIQUE-NIQUE 

 

 

 

Journée Grand 

Jeu 

Avec les CP et 

les CM 

 

La grande 

exploration 

 

N’oublie pas ton 

PIQUE-NIQUE 

TOUS A l’EAU ! 
(sortie piscine au 

Nauticum) 

Lundi 19/07 Mardi 20/07 Vendredi 23/07 

Tir à l’arc  

ou Poterie  

 

Olympiades à 

Gallieni avec les 

CP 
 

Grand jeu au 

Grand 

MURCIN 

Avec les CP 

Les apprentis savants fous à l’époque Gallo-Romaine 

 

Les apprentis savants fous à l’époque médiévale… là où tout à commencer ! 

   

 Les Kids 

 CE 
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Le programme pourra être modifié à tout moment en fonction  des envies des enfants, de la météo, des effectifs ou tout autre évènement. 

Jeudi 22/07 Mercredi 21/07 

9h00 

17h30 

Jeudi 29/07 Mercredi 28/07 

8h00 

18h00 



Béa et Lisa 

 

 

  

L’adresse 

préhistorique 
(jeux sportifs) 

 

 

 

 

 

Sortie  

Lac 

 

 

 

 

 

 

Avec les CM 

N’oublie pas ton 

PIQUE-NIQUE 
 

 

Mercredi 14/07 

 

C’est férié, 

Repose-toi à la 

maison  

Les temps 

préhistoriques 
(activité manuelle) 

Viens affronter 

les créatures 

préhistoriques 
(jeux de 

coopération) 

Lundi 12/07 Jeudi 15/07 Vendredi 16/07 

Grand jeu des 

CROMAGNONS 
(forêt de 

Lespinasse) 

La pierre au 

prisonnier 
(jeu sportif) 

Many VS Diego 
(intervenant 

sportif) 

Grand plongeon 

dans le jeu 
(jeu de 

connaissance et 

activité manuelle) 

Peinture 

rupestre 
(activité manuelle) Entrainement  

à la chasse 
(intervenant 

sportif) 

Mercredi 07/07 Jeudi 08/07 Vendredi 09/07 

Sortie nature  

repérages des 

insectes 
(le long du 

Renaison) 

Empreintes 

fossiles 
(activité manuelle) 

Course  

à l’âge de glace 
(jeux) 

JUMANJI… et toi, es-tu cap de jouer ?  

Entrée dans la préhistoire   

 Les Gones 

 CM 
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Le programme pourra être modifié à tout moment en fonction  des envies des enfants, de la météo, des effectifs ou tout autre évènement. 

9h00 

17h30 

Mardi 13/07 



 

 

  

Grand jeu des 

Gamelliers 

Attention  

aux dragons 
(jeux sportifs) 

 

 

 

 

SORTIE 

JOURNEE  

 

 

 

 

 

Avec les CE 

 

N’oublie pas ton 

PIQUE-NIQUE 

 

 

 

JOURNEE 

GRAND JEU 

 

Les Olympiades 

Riorgeoises 

 

Commun à tous 

les groupes 

 

N’oublie pas ton 

PIQUE-NIQUE 
 

 

Prépa de la 

fiesta !  

(déco, cuisine…) 

Lundi 26/07 Mardi 27/07 Vendredi 30/07 

 

Tir à l’arc 
 

Retour dans le 

présent  
(grand jeu) 

 

 

Après-midi 

festive ! 

 

Plus d’infos 

courant d’été ! 

Préparation 

d’un festin 

Gaulois 
 

(inscription 

MATIN+ REPAS 

minimum) 

TIC TAC  

TIC TAC 

Transformation 

imminente 

(jeu chrono) 

 

 

 

 

 

Sortie Journée 

 

Randonnée  

au Crozet 

  

Découverte du 

village 
 

N’oublie pas ton 

PIQUE-NIQUE 

 

 

 

 

 

Journée  

Grand Jeu 

Avec les CP et 

les CE 

 

La grande 

exploration 

 

N’oublie pas ton 

PIQUE-NIQUE 

Combat naval 

Vinking/Gaulois 

Lundi 19/07 Mardi 20/07 Vendredi 23/07 

Sortie Vélo 
(amène ton cyclo) 

TOUS A l’EAU ! 
(sortie piscine au 

Nauticum) 

Olympiades à 

Gallieni  
 

Nouveau lancement de dés… Direction la Gaulle   

Propulsion au Moyen Age 

   

 Les Gones 

 CM 
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Le programme pourra être modifié à tout moment en fonction  des envies des enfants, de la météo, des effectifs ou tout autre évènement. 

Jeudi 29/07 

8h00 

18h00 

Mercredi 28/07 

Jeudi 22/07 

17h30 

Mercredi 21/07 

9h00 



 

 

Le coin des 

enfants 
 


