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I. Introduction 
 
Le LFIP-CDG se propose d’ouvrir ses portes et d’accueillir durant les périodes 
de vacances du mois de novembre du lundi au vendredi, les enfants âgés de 5 
à 12ans - niveaux GS / 5ème. 
Ce projet doit permettre aux enfants de s’épanouir et de profiter pleinement 
de ces vacances. 
Les inscriptions se feront à la journée pour permettre aux enfants et parents 
de gérer la période de vacances à leurs rythmes.  
 
 

II. Les objectifs 
 
- Proposer des activités éducatives, ludiques, culturelles et sportives qui 
éveillent la curiosité et favorisent l’épanouissement et l’autonomie des enfants. 
- Construire les conditions d’un accueil convivial pour les enfants. 
- Permettre à chacun individuellement ou collectivement de trouver sa place et 
d’y être valorisé selon son âge et ses capacités. 
- Développer le champ socioculturel et sportif de l’enfant à travers la 
découverte et la pratique d’activités. 
 
III. Le tarif 

 
Le tarif voté en CA est de 56 euros par journée, celui-ci inclut l’équipe 
pédagogique, le matériel, la cantine, les différents services de l’établissement. 
Il n’y aura pas de service de bus sur cette période. 
 
IV. Le programme 
 
Activités proposées : 
Ateliers créatifs, arts plastiques, jeux divers intérieur et extérieur… 
Activités sportives, basket-ball, badminton, tennis de table, jeux traditionnels… 
 
2 stages sportifs seront proposés en demi-journée en plus du programme 
d’activités pour les 7/12ans.  

- Tae Kwon Do : de 9h à 12h30 
- Football : de 13h30 à 17h 

Des activités seront proposées pour les niveaux GS/CP, éveil musical, jeux 
d’éveil sportifs, activités manuelles, BCD contes et histoires 
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V. Organisation générale 

 

• L’équipe pédagogique 
 
L’équipe pédagogique se compose du responsable ACS et d’animateurs (le 
nombre dépendra des inscriptions). 
Les animateurs se doivent d’être à l’écoute des besoins que les enfants 
seraient susceptibles de formuler afin de pouvoir répondre à leurs attentes. 
 

• L’organisation à la journée pour les 7/12ans CE1-5eme  
 
Heures d’ouverture et de fermeture : 9h / 17h 
9h / 9h15 - Prise en charge par l’équipe d’animation dans la cour de récréation 
du primaire. 
9h15 / 12h30 - Répartition des groupes suivant les activités proposées. 
12h30 / 13h30 - Pause déjeuner (cantine scolaire) et temps libre (sous la 
surveillance des animateurs). 
13h30 / 16h45 - Répartition des groupes suivant les activités proposées. 
16h45 / 17h00 - Fin de la journée, les parents récupèrent les enfants. 
 

• L’organisation à la journée pour les 5/6ans GS-CP  
 
Heures d’ouverture et de fermeture : 9h / 17h 
9h / 9h15 - Prise en charge par l’équipe d’animation dans la cour de récréation 
du primaire. 
9h15 / 11h15 Répartition des groupes suivant les activités proposées. 
11h15 / 12h15 - Pause déjeuner (cantine scolaire) et temps libre (sous la 
surveillance des animateurs). 
12h15 / 14h00 - BCD 
14h00 / 16h45 - Répartition des groupes suivant les activités proposées. 
16h45 / 17h00 - Fin de la journée, les parents récupèrent les enfants. 
 
VI. Inscription 
 
Les inscriptions se font à la journée, vous trouverez la fiche d’inscription via le 
lien qu’il faudra compléter avant le 02 novembre dernier délai. 
 
VII. A prévoir  
 
Un gouter, une gourde, une tenue pour les activités sportives (une paire de 
basket, suivant le temps un short, t-shirt). 


