

Respecter les consignes de sécurité des
locaux et application du plan Vigipirate



Ne pas se regrouper pour discuter



Informer la direction de tout problème lié à
l’organisation



Mettre en place des jeux de sensibilisation
autour des règles de vie (explication des
règles aux enfants et donner des repères
clairs).



Bonne relation avec les familles et respect
mutuel



Faire faire, faire avec et laisser faire
certaines activités en autonomie.

Attentes de la direction
concernant les enfants


S’amuser…



Respect des consignes et du matériel



Respect des animateurs et de ses
camarades de jeux.

l’épanouissement de l’enfant dans le
respect des règles fondamentales de
vie en société.

élémentaire

Talma

loisirs

Être vigilant à tout instant (accueil,
activités, cours, sorties, cars, départs des
enfants) …

91800 Brunoy/Tél. : 01 69 39 50 60/06 71 58 09 73



Garantir la sécurité morale, physique et
affective des enfants

1, rue du Maréchal Lannes



Centre de

Rôles et obligations des
équipes d’animation

PROJET ANIMATION
HIVER 2018
Du 19 au 23 février
Direction et coordination :
Renel FIEVRE
Florian MATIAS

La semaine des
Talents
talmaprim@Mairie-Brunoy.fr

Présentation Thématique

Objectifs Opérationnels

Organisation et déroulé

Chacun des enfants que nous accueillons
possède son propre talent, sa propre passion
(parfois bien éloignée de l’école !) et trop
souvent, l’école ne laisse pas de place à ceuxci. Notre projet d’animation nous a amenés à
réfléchir à des moyens de valoriser chaque
enfant, à des actions pour coopérer, pour
apprendre de et avec les autres.



Nous rassemblerons les enfants en début de
semaine dans le but de les faire réfléchir à leurs
talents :

Pour ces vacances d’hiver 2018, l’équipe
d’animation veut plus que jamais faire du
Centre de loisirs Talma un lieu de
bienveillance, de respect, d’entraide et de joie.
Un lieu où chaque enfant est accueilli tel qu’il
est, avec ses capacités et ses fragilités, mais
aussi tiré vers le haut, amené à découvrir ses
talents et à les faire fructifier.
Il s’agit au travers de cette thématique — « La
semaine des talents » — de permettre aux
enfants de découvrir de nouvelles choses,
mais aussi de prendre confiance en eux. Cela
leur
permettra
de
se
développer
intellectuellement et personnellement.

Objectif Général
Permettre à l’enfant de développer l’estime de
soi et d’identifier ses talents personnels.
Les journées seront équilibrées et alternées de
façon harmonieuse entre moments d’activités,
moments de repas, moments de sorties et de
repos.





Mettre en place diverses activités sportives et
artistiques :
- Choix des activités proposées ;
- Permettre aux enfants de jouer en
intérieur et en extérieur ;
- Sports collectifs — Grands jeux — Petits
jeux ;
- Activités manuelles — Créatives autour
du thème en favorisant notamment
l’aspect ludique ;
- Consignes sur les jeux et les activités à
réaliser.
Favoriser l’entraide et la coopération au sein
des groupes :
- Participation de l’enfant à la vie
collective ;
- Rangement de salle à la fin d’une
activité ;
- Aide des plus grands aux plus petits.
Faciliter l’intégration et la socialisation de tous
les enfants sur le séjour :
- Mise en place de sorties ;
- Regroupement de centres ;
- Décloisonnement des groupes ;
- Visite culturelle — Bibliothèque
municipale.
Pour les questions relatives au plan Vigipirate,
les PAI, les horaires d’ouverture et de
fermeture,
les
déplacements,
le
fonctionnement et l’encadrement, voir projet
pédagogique disponible à la direction.

-

« Qu’est-ce que j’aime faire ? »
« Qu’est-ce que je sais faire ? »
« Qu’est-ce que je veux faire ? »

Une fois que chaque enfant aura déterminé ce
qu’il aime faire, il sera réparti en fonction de
l’activité que propose chaque animateur dans un
groupe.
Chaque groupe d’enfants choisira un talent à
présenter en fin de semaine lors de la
présentation d’un spectacle de talents.
Afin de favoriser encore plus le choix des enfants,
ceux qui désireront changer de groupe peuvent le
demander avant le début des activités proposées
chaque matin.
Les enfants qui ne souhaitent pas présenter de
talents particuliers assisteront au spectacle pour
découvrir les talents de leurs camarades.
Durant cette semaine, nous proposons aux
enfants trois sorties en extérieurs sur les sites
suivants :
-

Parc Montsouris à Paris
Parc de Villeneuve-le-Roi

-

Plage Bleue où ils découvriront avec les
animateurs des jeux différents de leur
quotidien au centre.

