Une journée à L’Arc en Jeux
De 7h30 à 8h45 : Temps d’accueil
Dans notre strucure nous appliquons la pédagogie Maria Montessori.
Les enfants se déplacent librement, ils sont autonomes, les jeux sont à leurs hauteur.
Notre équipe prépare et adapte des ateliers tout au long de l’année

De 9h à 9h20 : Partage du gouter
Les enfants partagent le gouter tous ensembles.

De 9h30 à 11h : 1er temps d’activité
Les activités proposées dans notre structure sont en lien avec le projet pédagogique et nos valeurs éducatives.
Vous pouvez le visualiser il est disponible dans le hall d’entrée.

De 11h à 11h20 : Temps de récréation
De 11h20 à 11h45 : Retour au calme
Il est accompagné d’histoires et de jeux calmes ensuite les enfants se préparent pour partir à la cantine.
-

Passage aux toilettes

-

Lavage des mains

De 11h45 à 12h15 : Départ des enfants qui ne mangent pas à la cantine.
De 11h45 à 13h20 : Pause déjeuner pour les enfants qui mangent à la cantine.
De 13h20 à 13h30 : temps d’accueil pour les enfants.
Les enfants du groupe des 3-4 ans vont à la sieste. Nous ne réveillons pas les enfants, il est important de
respecter au mieux le rythme de chacun.

De 13h30 à 14h30 : Les enfants partagent des jeux calmes avec l’équipe encadrante.
De 14h30 à 17h : Second temps d’activité. Les enfants font des activités variés « sportives, chasse aux trésors,
course d’orientation, jeux de pistes, VTT, rallye photos, activité manuelle »…..

De 17h15 à 18h : Départs échelonnés des enfants. Un animateur a la responsabilité de vous accueillir afin
d’échanger sur le déroulement de la journée.

Les différents groupes :
Les + petits : 3-4 ans / Les petits : 5-6 ans / Les moyens : 7-9 ans

/ Les grands 10-14 ans

L’équipe permanente :
Amandine Darne : Directrice
Sabia Charlène : Directrice Adjointe
Darne Quentin : Responsable maternelles 3-4 ans
Emma Civet : Responsable des maternelles 5-6 ans
Emmy Castellino : Responsable des primaires
Aurelie Fouletier : Animatrice volante
Les valeurs de notre structure sont basées essentiellement sur le respect et le bien être de chacun.

