PROJET D’ANIMATION
VACANCES D’HIVER 2017
CENTRE DE LOISIRS
ÉLÉMENTAIRE TALMA

THÈME
« LES INTRIGUES GLACIALES »
Du 6 au 17 février 2017
Le présent projet peut être remis à jour suivant les changements d’organisation.
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1- Présentation
L’équipe d’animation des vacances d’hiver 2017 du centre de loisirs Talma
élémentaire prévoit la mise en place de « Temps d’Animation » autour du
thème « les intrigues glaciales » qui permettront de proposer aux enfants
fréquentant le centre de loisirs élémentaire sur cette période de vacances un
panel d’activités variées.
Ce thème a été choisi dans l’idée de jumeler les activités du centre
élémentaire Talma pendant les vacances d’hiver avec une manifestation
autour des enquêtes policières qui sera conduite les 7, 8, 9,10 février 2017 en
partenariat avec le Trait d’Union.
2- Les objectifs

OBJECTIF GENERAL

Développer l’action et l’expression au travers de projets communs pour
favoriser l’échange et la création de liens.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

1) Eveiller l’enfant à la culture, aux sports et aux loisirs ;
2) Favoriser le partage enfants-familles, enfants-enfants ;
3) Contribuer au vivre ensemble dans une ambiance conviviale.
3- Thématique
« Les intrigues glaciales » sont une manière de mettre en scène l’équipe de
France de ski intoxiquée à la montagne dans un chalet par une personne non
identifiée jusqu’ici. Nous proposons une nouvelle équipe choisie parmi les
enfants les plus sportifs afin de remplacer l’équipe de France de ski.
Plusieurs défis sont proposés la première semaine entre différentes équipes
constituées de groupes d’enfants de l’accueil de loisirs.
L’évolution des équipes se verra sur une fresque représentant la montagne.
À chaque porte du slalom une épreuve est lancée. L’équipe qui arrive à la station
en premier aura gagnée.
Une intrigue policière s’en suivra pour retrouver la coupe dérobée pendant la
journée.
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La deuxième semaine, des activités à la carte seront proposées les trois premiers
jours, soit les 13, 14 et 15 février 2017.
Et les jeudi 16 et vendredi 17, nous clôturerons les vacances avec un grand jeu
qui impliquera la participation de tous.
4- Justification des projets d’activités et les principales activités
Les projets d’activités que proposent les animateurs permettront aux enfants de
« Jouer, s’amuser, se détendre, s’exprimer, découvrir, construire ».
Les enfants sont répartis en 4 groupes :
a) Les CP (6-7 ans)
b) Les CE1 (7-8 ans)
c) Les CE2 (8-9 ans)
d) Les CM1/CM2/Collège (9-13 ans)
Les activités sont un puissant facteur pour le développement
des enfants. C’est à l’agir qu’ils vont se dépenser, se
construire, apprendre à coopérer, à confronter des idées
différentes, à développer le gout du challenge, de
compétition et de maîtrise de leur environnement.
Chaque animateur prévoit, un projet d’activité adapté aux capacités
des enfants, le nombre d’enfants, le matériel dont il a besoin sur son
projet d’activité. Il explique ce qu’il souhaite apporter à l’enfant à
travers son projet.
Ces activités sont orientées vers le jeu en général : des activités
créatives, des réalisations collectives, les jeux sportifs.
Elles sont répertoriées de la manière suivante :









Fonte de glace
Relais montagnard
Danse au chalet
Enquêtes policières
Perles à repasser
Portes photos
Plastique fou
Karaoké au chalet

CENTRE DE LOISIRS ÉLÉMENTAIRE TALMA
1, RUE DU MARÉCHAL LANNES
91800 BRUNOY- FRANCE
Tel : 01 69 39 50 60

3
















Kapla au chalet
Boule de neige
Bowling
Slalom parallèle
Char à montagne
Dessins d’hiver
Pêche au lac
Escape Game
Mario Kart
Chants : Chorale
Tir au but Hockey
Memory d’hiver
Coloriage d’hiver
Création de fresque

Des sorties telles que : Bowling, Parc, Gymnase, cinéma
Piscine sont également prévues.
5- Moyens matériels
Chaque activité a des besoins spécifiques en matériels. Ils sont décrits dans
chaque projet d’activité.
6- Journée Type
7h15-9h
9h-9h15
10h -11h20
11h30- 12h
13h15
13h30

Arrivée échelonnée des enfants
Rassemblement des enfants par groupe et comptage des enfants,
puis description de la journée
Activités
Repas en continue jusqu’à 13h15
Temps calme
Départ et arrivé des enfants inscrits à la demi-journée

14h30
14h30- 16h
16h
17h/19h15

Fin du temps calme
Activités
Goûter
Départ échelonné de tous les enfants
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7- L’équipe pédagogique d’animation
L’équipe est composée de :
ANIMATEURS

STATUT

Renel FIEVRE
Nadège BAUQUESNE
Habiba TALEBY
Florian MATIAS
Anne Laure FOURNIER
Sofiane LEKHAL
Amélie DELPINE
Laetitia FEMINIER
Karl FABIGNON
Cyril GRANDJEAN
Laura LOPES DE BARROS
Raphael FAUCHEUX
Grace BOGLO
Sylvie TOMAS

Mensuel depuis le 13/9/2016
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Mensuel depuis le 1/9/2016
Titulaire
Titulaire
Vacataire horaire
Vacataire horaire
Titulaire
Titulaire
vacataire horaire
vacataire horaire

DIPLÔMES
DEJEPS
BAFD
ST BPJEPS
BPJEPS
BAFA
BAFA
BAFA
ST BAFD
BAFA
BAFA
BAFD 2v
BAFA
BAFA
NQ

8- Les attentes de la direction













Respect du projet d’animation des vacances d’hiver
Accueil des enfants et des parents ou substituts
Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités
Vigilance à tout instant où les enfants sont avec nous (accueil, activités,
sorties…)
Respect des procédures de déplacement sur les sorties
À chaque sortie, un animateur au moins assure avec le conducteur de car
le service vers les lieux de départ et d’arrivée avec les enfants
Respecter les consignes de sécurité des locaux du centre Talma (fermeture
du portail, application du plan Vigipirate…)
Ne pas se regrouper entre animateurs pour discuter
Prendre les pauses par roulement
Informer la direction de tout retard ou absence
Ne pas fumer dans les locaux et en présence des enfants
Ne pas utiliser son téléphone portable pendant les heures de travail, sauf
en cas d’urgence.
Cette liste n’est pas exhaustive.
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Pour les informations relatives aux PAI, à la logistique, aux conditions
d’hygiène, de santé, prière de se référer au projet pédagogique du centre.

9- Attestation d’acceptation du projet d’animation Vacances d’Hiver
2017 Talma élémentaire par l’équipe d’encadrement
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