ANNEXES

1/ DATES ET HORAIRES DE L’ACCUEIL
Cette période de vacances se déroulera du lundi 8 au Vendredi 18 Avril 2019
Tous les jours de 8h à 18 h.

2/ PERIODE ET MODALITÉS D’INSCRIPTION
Constitution du dossier d'inscription :
Une fiche de renseignements
Une fiche sanitaire de liaison.
Une autorisation de droit à l’image.
Les photocopies des vaccins (carnet de santé).
En cas d’allergie de l’enfant, un protocole d’accueil individualisé (PAI) devra impérativement être
établi par le médecin scolaire.
Une fiche d’inscription dûment remplie et signée pour la période souhaitée.
L’inscription et le paiement se font directement en Mairie au service des affaires scolaires auprès de
Madame RETAT.
Campagne d’inscription :
Du lundi 18 au vendredi 22 Mars 2019
De 8h00 à 12h00
De 13h30 à 18h00
(Vendredi jusqu’à 17h00)

3/ INTENTIONS/OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DES VACANCES





Favoriser la découverte sportive, manuelle et artistique,
Développer l’autonomie et la responsabilisation,
Sensibiliser sur les gestes écologiques,
Favoriser l’entraide et le partage.

4/ OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
 Les enfants auront pris connaissance de l’histoire du sport.
 Les enfants auront pu pratiquer de nouvelles activités sportives.
 Les enfants auront confectionné eux-mêmes leur costume.
 Les enfants auront su se déplacer sur les différentes activités.
 Les enfants auront su investir leur salle à leur image.
 Les enfants auront su réaliser une tâche quotidienne (débarrassage, lavage de mains,
toilettes…).
 Les enfants auront pu découvrir la diversité de la faune et de la flore.
 Les enfants auront pu bénéficier de sorties natures.
 Les enfants auront su coopérer à travers diverses activités.
 Chaque enfant aura réalisé une activité pour contribuer à la finalité des vacances.
 Les plus grands auront montré de l’intérêt aux plus petits en les accompagnants tout au long
d’une journée.

5/ COMPOSITION DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION
Dates

Du 8 au 12 avril 2019

Du 15 au 18 avril 2019

Noms et fonctions des animateurs
Tatiana MARTIN (Directrice)
Roxane VIALE (Directrice Adjointe / Animatrice 6/8 ans)
Saytong SOMANO (Animatrice 3/5 ans)
Myriam ROUIS (Animatrice 3/5 ans)
Loïc SANTI (Animateur 9/11 ans)
Dylan MARTINEZ (Animateur 6/8 ans)
Serge ORESTANO (Animateur 3/5 ans)

Tatiana MARTIN (Directrice)
Roxane VIALE (Directrice Adjointe / Animatrice 6/8 ans)
Saytong SOMANO (Animatrice 3/5 ans)
Loïc SANTI (Animateur 9/11 ans)
Dylan MARTINEZ (Animateur 6/8 ans)
Serge ORESTANO (Animateur 3/5 ans)

NB : La composition de l’équipe est susceptible de changer en fonction des besoins par rapport à
l’effectif réel des enfants.

6/ FINALITÉ
Pour clôturer ces vacances nous inviterons les parents ainsi que les représentants de la commune à
venir voir une comédie musicale, créée et réalisée par les enfants avec l’aide des animateurs.

7/ ÉVALUATION
Des temps informels permettront de faire le point sur les problèmes éventuels rencontrés tout au long
des vacances.
Aussi l’avis des enfants est primordial pour évaluer les activités proposées, il serait souhaitable de
faire un petit bilan après chaque activité avec les enfants.
Critères d’évaluation
Les enfants ont-ils pris connaissance de
l’histoire du sport ?
Les enfants ont- ils pu pratiquer de nouvelles
activités sportives ?
Les enfants ont-ils confectionné eux-mêmes leur
costume ?
Les enfants ont-ils su se déplacer sur les
différentes activités ?
Les enfants ont-ils su investir leur salle à leur
image ?
Les enfants ont- ils su réaliser une tâche
quotidienne (débarrassage, lavage de mains,
toilettes…) ?
Les enfants ont-ils pu découvrir la diversité de la
faune et de la flore ?
Les enfants ont-ils pu bénéficier de sorties
natures ?
Les enfants ont-ils su coopérer à travers diverses
activités ?
Chaque enfant a-t’ il réalisé une activité pour
contribuer à la finalité des vacances ?
Les plus grands ont-ils montré de l’intérêt aux
plus petits en les accompagnants tout au long
d’une journée ?

Atteint

Non
Atteint

Observations

