
Journée type durant les vacances: 
Les journées se suivent et se ressemblent. Il est important de fournir un cadre aux enfants. De cette façon, ils savent exactement 

ou nous en sommes et savent se repérer dans la journée. Nous accordons beaucoup d’importance aux échanges que nous 
pouvons avoir avec les familles et les enfants. Ils évoluent dans un cadre ou nous sommes toujours attentifs à leur bien-être et leur 

sécurité. Nous privilégions le dialogue et l’amusement. 

 
De 7h45 à 9h30 

Accueil des enfants et des parents discussions, gestion des départs. Jeux libres pour les enfants, 
possibilité de rester au calme. 
 

De 9h30 à  10h00  
 

Rangement des salles  Puis, discussion avec les animateurs.  
 
Avant de débuter les activités, les enfants boivent (des verres sont à disposition tout au long de la journée) 
 
 

De 10h00 à 11h00  
Activité prévue au programme. 
 
 

De 11h30 à 12h00 
 

Rangement des activités et jeux libres. Quand le temps le permet, les enfants et les animateurs vont à 
l’extérieur 
 

De 12h00 à 12h15 
 

Départ des enfants qui ne mangent pas à la cantine.  
 

De 12h00 à 13h00 
 

Repas. Les animateurs aident l’agent de restauration au service et peuvent manger avec les enfants. Les 
enfants volontaires peuvent aider au débarrassage. 

 
 

De 13h00 à 13h45 
 

Temps de jeux extérieurs avant le temps calme quand le temps le permet. 
Accueil des enfants arrivant l’après midi. 
 

De 13h45 à 14h30 
 

                       Temps calme, sieste pour les petits et ceux qui le désirent (les enfants gèrent leur temps de              
sieste)  

De 14h30 à 16h00 
 

Activité prévue au programme, puis rangement. Une fois les activités terminées, les enfants partent en jeux 
libres ou, si le temps le permet, nous allons jouer dehors avant le goûter. 

 
De 16h00 à 16h30 

       Goûter. Une fois le goûter terminé, les enfants aident à ranger, à faire la vaisselle. 
 

De 16h30 à 16h45 
 (A la fin du goûter) Retour sur la journée passée. Bilan d’activité. Activités libres et/ou extérieures.  
 

A partir de 17h00 
 

Départ échelonné des enfants jusqu’à 18h30. Continuité des activités libres  et/ou extérieures. 


