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MERCREDIS 

DU 7 NOVEMBRE AU 19 DECEMBRE 2018 

 

102 chemin des 
Chassagnes 
69350 La Mulatière 
04.78.50.07.36 

ACCUEIL DE LOISIRS 

ENFANTS 4/11 ANS 

Quartier du 
Roule 
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L’équipe est composée de 6 animateurs vacataires répartie par tranche d’âge. 

Le responsable des Accueils de Loisirs Enfants recrute différents profils. Les animateurs sont diplômés 

ou en cours de formation BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs) ou équivalence.  

Les animateurs sont les premiers à intervenir auprès de vos enfants. N’hésitez pas à leur transmettre 

le relais d’informations précieuses sur votre enfant (bonne/mauvaise nuit, difficulté particulière..) 

 

 

 

 

 

 

POUR RAPPEL RESERVATION A LA JOURNEE COMPLETE : 

28 NOVEMBRE 2018  

Ateliers 

sportifs 

Découverte de 
l'environnement 

Vivre 

ensemble 

Ateliers 
culturels 

Ateliers 

cuisines 

Initiations et 

découvertes de 

différents sports, jeux en 

plein air 

Patrimoine 

local, balade, 

rallye photos 

Les enfants sont acteurs de leurs 

loisirs : partage des règles de vie, jeux 

de coopération, rituels… 

Initiations à la 

danse, au théâtre, 

aux arts plastiques, 

multimédias… 

Préparation des 

goûters, découvertes, 

expériences 
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Les programmes sont adaptés à chaque tranche d’âges. Ils sont diversifiés et construit avec l’équipe 

d’animation. Ils sont susceptibles d’évoluer en dernière minute afin d’adapter au mieux nos activités, 

cela en fonction du temps, des envies et besoins des enfants. 

 

Lors de cette période, chaque animateur va mettre en place un 

thème pendant plusieurs mercredis : 

 

 

Venez découvrir le monde de Nagawika avec CHARLENE 

 

MATHILDE fera de vous des scientifiques en herbe ! 

1,2,3, action avec JULIA 

 

 

 

 

Interviewes et reportages avec NABILA 

En avant la mode avec ZOHRA !!!  

Créez votre BD avec VIRGINIE  

 

 

 
 

SPECIFICITE 9/11 ANS 
Les enfants sont très souvent divisés en deux sous-groupes les 6/8 ans et les 9/11 ans avec 1 ou 2 

animateurs selon les effectifs. Les activités programmées sont les mêmes mais adaptées à chaque 

tranche d’âge. Un mercredi par période, nous proposons au 9-13 ans des temps d’animation 

passerelle ALE/ALJ (Accueil de Loisirs Enfants / Accueil de Loisirs Jeunes) : 
  

Sortie Visite Parc OL 

le 14 novembre 
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Les enfants, venez rire, chanter, danser et prendre du plaisir ! 

Réfléchissez aussi à vos idées et partagez les nous ;)  

 

Les parents, n’hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez participer à nos activités ou de 

nos proposer vos savoir-faire. 

 

 

 

 

www.lamulatiere.centres-sociaux.fr 

 

Rappel des horaires : 
- Matin : 7h50-9h30 

- Repas : 11h30 

- Après-midi : 13h30-14h00 

- Soir : 17h00-18h00 

 

 

Je dois apporter tous les jours : 

Un petit sac à dos avec : 

Bouteille d’eau, gourde / Casquette / Kway / Change / Doudou 

 

Les enfants doivent être à l’aise pour courir, marcher, 

jouer  

 

Les jouets personnels sont interdits 

 

Repas et collation : 
Les goûters et pique-niques sont 

fournis par le Centre Social 
 

Ne pas jeter sur la voie publique 


