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Horaires de l’accueil :

Matin : 8h - 9h30
Après-midi (après repas) : 13h30
Soir : 16h30 - 18h

Merci de respecter ces horaires pour le bon fonctionnement du centre 
d’animation.
Seul un rendez-vous médical peut justifier un décalage de ces horaires, et 
dans ce cas, merci de prévenir l’équipe d’animation au plus tard la veille. 

Équipe d’animation : 

Anabela Pires Dos Santos (référente du site Charles Martin) 
Florie Dureisseix 
Benjamin Del Saz

Contact

06 75 67 90 96

Ce programme d’activité est susceptible d’être modifié, l’équipe devant 
parfois s’adapter à d’éventuelles contraintes (mauvais temps, annulation…) 
Merci de votre compréhension.

Informations

Centre d’accueil

éducatif et de loisirs



Charles Martin

Février / Mars / Avril 2021

Pour cette nouvelle période qui commence l’équipe 
d’animation propose un projet qui permettra aux enfants 
d’analyser le monde qui nous entoure.

Les mercredis s’organiseront de façon à ce que les 
enfants puissent à la fois participer aux projets proposés 
mais aussi avoir des temps libres. 
Les activités du matin seront dédiées aux projets et les 
après-midis s’inscriront dans la liberté de choisir entre 
des temps créatifs et d’éducation sportive. 

Ce programme a été élaboré de façon à ce que les enfants 
puissent profiter de leurs mercredis malgré les contraintes 
sanitaires. C’est pour cette raison que nous nous efforçons 
de nous adapter et de proposer des activités qui permettront 
de pallier aux sorties qui ne peuvent être assurées. Toute 
l’équipe sera bien entendu attentive et respectueuse des 
bons gestes liés à la situation sanitaire actuelle.

Projet « Et toi qu’est-ce que tu vois ? » 

Dans une démarche de sensibilisation, l’équipe d’animation propose un projet 
visant à développer l’esprit critique, le vivre ensemble, la coopération, le sens 
de l’analyse, la créativité et l’autonomie. Ces objectifs seront développés 
sous forme d’ateliers de jeux de coopération, à travers les arts plastiques et 
l’audiovisuel.

« Comment les enfants perçoivent-ils le monde qui nous entoure ? » 

C’est avec cette question en tête que chaque semaine une thématique sera 
abordée via deux propositions d’ateliers différents au choix (arts plastiques et 
audiovisuel). De plus deux séances seront mutuelles à l’ensemble du groupe 
afin que chacun puisse partager son expérience et son opinion. Une restitution 
des créations (affiches publicitaires et capsules vidéo) sera proposée sous 
forme d’exposition au sein du centre d’accueil éducatif et de loisirs. 

Projet calligraphie 

Florie proposera aux enfants des ateliers d’initiation à l’art de l’écriture, art 
qui prend de multiples formes en fonction des différentes cultures et des 
différentes époques. 

Projet jeu de rôle 

Benjamin fera bénéficier les enfants de ses grandes connaissances en jeu de 
rôle pour les amener à développer leur imaginaire et partager des moments 
de jeu intenses. 


