
Le centre de loisirs (mercredi et vacances) 

 Si mon papa et ma maman ont coché la case vacances scolaires lors de 

mon inscription, les animatrices me donneront une feuille 

d’inscriptions avant chaque vacances. 

 Sur cette feuille je trouverai le thème de la semaine et quelques pistes 

pour découvrir ce que mes animatrices m’ont préparé comme activités 

et jeux. Pleins de moments conviviaux à partager avec mes copains et 

copines. 

 Les Mercredis mon animatrice me récupère dans la cour de l’école à 

11h30, puis nous allons à la cantine. Avant de commencer les activités 

organisées par les animateurs, je fais un temps calme (lecture, repos, 

dessin, musique de relaxation…). Mes parents peuvent venir me 

récupérer à partir de 17h mais je peux partir à 16h45 si j’ai un cours de 

sport prévu à 17h. 

 

 

En cas de retard, papa ou maman appelle Orry-Enfance avant 19h, pour 

prévenir qu’une tierce personne viendra me chercher. 

 

Si je rencontre une difficulté : 

 Une dispute avec un copain ou une copine. 

 Un problème que je n’arrive pas à résoudre seul. 

 L’envie d’exprimer une opinion, ou besoin d’un conseil. 

L’équipe d’animation est toujours là pour m’écouter et m’aider. 

 

 

Petit guide des + 6ans 
Secrétariat Cécile Ferreira  tel 03 44 58 90 80 

Responsable du service Aurélie Tas tel 03 44 58 90 80 

L’équipe d’animation : Christelle, Ambre, Amélie, Félix 

Mail : secretariat-oe@orange.fr 

   

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://thumbs.dreamstime.com/x/ramassage-de-dessins-anim%C3%A9s-d-%C3%A9cole-16940808.jpg&imgrefurl=http://fr.dreamstime.com/photos-libres-de-droits-ramassage-de-dessins-anim%C3%A9s-d-%C3%A9cole-image16940808&h=400&w=400&tbnid=3oe985UDQzi0TM:&zoom=1&docid=pe_3lB0-p8npjM&itg=1&ei=bdYPVZLjIcfe7AaWgYHoCg&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1142&page=3&start=108&ndsp=58&ved=0CL0BEK0DMD04ZA


Matins : Accueil échelonné à Orry-Enfance de 7h à 8h20 

 J’arrive le matin accompagné par papa ou maman. 

 Je dépose mes affaires sur le porte manteau dans le couloir je retire mes 

chaussures et mets mes chaussons. 

 Je me présente à l’animatrice pour me faire noter sur la feuille de 

présence. 

 Je peux choisir de faire une activité dans une salle comme : dessiner, 

faire un jeu ou jouer librement avec mes copains. 

 Si je n’ai pas eu le temps de déjeuner, je peux apporter un petit gâteau 

et une brique de lait ou jus de fruit. 

 Si je vais aux toilettes ou dans le couloir, je le signale à l’animatrice 

présente dans la salle. 

 Je respecte les règles établies avec les animatrices. 

 A 8h15, c’est le rangement, on fait l’appel avant de partir à l’école. 

Le centre de loisirs 

 Si mes parents ont coché la case vacances scolaires lors de mon 

inscription, les animatrices me donneront une feuille d’inscriptions 

avant chaque vacances. 

 Sur cette feuille je trouverai le thème de la semaine et quelques pistes 

pour découvrir ce que mes animatrices m’ont préparé comme activités 

et jeux. Pleins de moments conviviaux à partager avec mes copains et 

copines. 

(N’oubliez pas de lire les informations que les animatrices affichent, 

elles sont aussi à vôtre disposition pour tous renseignements) 

 

Soirs : à partir de 16h30 dans la cour de l’école  jusque 19h à Orry-

Enfance 

 Les animatrices attendent dans la cour de l’école, il est important que je 

n’en sorte pas et que je me fasse noter auprès de l’animatrice, sauf si le 

secrétariat a été prévenu que papa ou maman venait me chercher. 

 Arrivé au centre, je dépose mes affaires sur les porte-manteaux dans le 

couloir. 

 Je retire mes chaussures et mets mes chaussons, puis je passe aux 

toilettes et je me lave les mains (pour éviter les déplacements pendant le 

goûter). 

 Je m’installe pour le goûter. Celui-ci est affiché au tableau près de la 

feuille de signature. 

 Chacun participe à tour de rôle au nettoyage et rangement du goûter. 

 Ensuite sont proposées des activités libres (intérieures ou extérieures 

lorsque le temps le permet) ou organisées si je le souhaite. 

 Quand on vient me chercher, papa, maman ou une autre personne qui 

est inscrite sur l’autorisation parentale, doit signer la feuille 

d’émargement. 

 

Si je vais à l’étude 

 Une animatrice vient me récupérer à 18h sous le préau de l’école et me 

ramène au centre. 

 

 


