Planète Infos
Du lundi 08 au vendredi 12 août 2022
INFORMATIONS PRATIQUES
ALSH Planète Enfants, 2 rue Paul Verlaine, 49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou, 02 41 93 37 37
Les plannings d’animation sont élaborés par l’équipe d’animation à partir du projet éducatif du territoire, validés par les élus de la commune.
Chaque activité est proposée dans le souci du bien-être et du développement de l’enfant.

•

Equipe :
Directeur : Julien MERLET
Adjoints : Muriel MERCIER, Lila GARCIA
2/4 ans (Petits) : Lennie CHESSE, Mathilde HUBAULT, Clémence VINTERSDORFF
5/6 ans (Moyens) : Sarah HOUDAS, Benjamin ROMPION, Emma HUBAULT, Toma REBOURS
7/8 ans (Grands) : Juliette ABDON, Fabien PERZO et Kyllian PICHOT
9/11 ans (Club Jeunes) : David GELINEAU, Charlotte MORILLON
11/13 ans (Club Ados) : Nicolas MENARD, Jonas CONNAN

•

Horaires :

Matin : Arrivée entre 7h30 et 9h30 / Soir : Départ entre 17h00 et 18h30 (de 7h30 à 8h00 et de 18h00 à 18h30, les enfants sont accueillis en « Garderie »)
En dehors de ces horaires, les portails des jardins sont fermés mais une sonnette est à votre disposition à l’entrée de Planète Enfants, au portail bleu.
Pour le bon déroulement des activités, merci de bien respecter ces horaires.
Les enfants peuvent quitter Planète Enfants avant 17h avec une feuille de décharge signée.
•

Médicaments :

Tout traitement médical ne pourra se faire qu’avec une ordonnance du médecin transmise aux animateurs.
Dans le cas d’un Protocole d’Accueil Individualisé (P.A.I.) mis en place sur le temps scolaire, merci de le transmettre à l’équipe de direction.

•

Les activités en extérieur :

Le planning vous informe des activités spécifiques pour vous permettre de prévoir des tenues appropriées (selon la saison : tenue de rechange, chapeau/casquette,
gourde, vêtement de pluie, change pour les plus petits, etc.) de préférence marquées du nom de votre enfant, pour son bien-être et le bon déroulement de la journée
de l’ensemble du groupe. Si toutefois, vous avez une interrogation ou une inquiétude concernant la participation de votre enfant à une activité spécifique, nous vous
invitons à vous rapprocher du directeur de l’accueil de loisirs. Seule la concertation avec le directeur pourra autoriser la non-participation de votre enfant à l’activité.
De même, si vous souhaitez que nous appliquions de la crème solaire à votre enfant, merci d’en mettre dans son sac et de le signaler aux animateurs.
•

Piscine :

Un créneau de piscine par semaine est programmé
dans chaque groupe. Il pourra être annulé en cas
d’une météo défavorable. Pensez au maillot de bain
et à une serviette avec le nom de votre enfant
inscrit dessus, ainsi qu’un bonnet si vous le
souhaitez.

Il est fortement déconseillé aux enfants
d’apporter de l’argent, des objets de valeur ou
des jeux à l’ALSH car la collectivité se dégage
de toute responsabilité en cas de perte, de
casse ou de vol.

Menu :

Le programme d’activités
• Légendes :

: Activité manuelle

: Activité sportive

: Sortie

: Jeux divers

: Piscine

: Cuisine

2-4 ans : Les petits
Lundi 08
Rallye photo
à Pignerolle
Création
de
bateaux

Mardi 09
Piscine

Création
d’un pirate

Mercredi 10
Fresque collective

Parcours sportif

Jeudi 11
Sortie au Parc de
l’étang !

Vendredi 12
Repas autonome

Planète fait
son cinéma

5-6 ans : Les Moyens
Lundi 08
Bienvenue au 20e
siècle !

Mardi 09
Imagine ta
télévision

Mercredi 10
Piscine

Jeudi 11
Vendredi 12
Sortie « Les
Olympiades du Lac de Retrouvons Einstein
Maine »

Fabrique ta boule
Disco !

Crée ta fusée
Atelier cuisine

C’est la fête ! (Boom
disco)

7-8 ans : Les grands
Lundi 08
Fusée et
son
lanceur

Mardi 09
Repas
Autonome

Mercredi 10

Jeudi 11
Fabrication
d’une
maquette

Vendredi 12
Piscine

Parc de Pignerolle
Jeux
numériques

Activités au
choix

Prestataire LÜ
Planète fait
son cinéma

9-10 ans : Les club jeunes
Lundi 08
Décoration de salle
Avion

Mardi 09
Flipbook

Création
d’un film et
street art

Mercredi 10
Piscine

Jeudi 11
Sortie aux ponts de
cé ; Cinéville

Création d’un film et
street art

Vendredi 12
Repas Autonome

Grand jeu

Création d’un film et
street art

11/13 ans : Le club ados
Lundi 08
Atelier
chimie
Les 24h du
centre

Mardi 09
Piscine

Après
midi libre

Mercredi 10
Repas autonome

Chasse au
trésor

Jeudi 11
Casino

Prestataire
LÜ

Vendredi 12
Journée J.O. à
Pignerolle !

