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Bonjour à vous, chers parents !

 
Après un été intense et chaleureux, il est temps de faire la rentrée
de l'accueil de loisirs d’Uzès. Et qui dit rentrée, dit forcément
nouvelles résolutions !

 
Parmi ces nouveautés se trouve la création de la Gazette du centre
de loisir d’Uzès, dont voici le premier numéro.

 
                     Le but de cette gazette est de vous transmettre des
informations sur le fonctionnement général, sur les sorties
prévues, et de vous faire un retour sur les activités et les moments
marquants des journées, mais également d’investir les enfants
dans sa création.

 
En vous souhaitant une bonne lecture de ce premier numéro, et en  
espérant que votre rentrée se soit bien passée !
 

 
                              L’équipe de l’accueil 
                                 de loisirs d’Uzès

 

VIVE LE MERCREDI !
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Notre équipe :  

Adrien, Rachel, Maxime et Samuel sont les animateurs des
maternelles,
 
Romain et Méline s'occupent des primaires de 6 ans à 8 
 ans et demi,
 
Joey et Adeline animent les primaires de 8 ans et demi à
11 ans.
 
Valérie assure la direction
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Les enfants sont accueillis à partir de 7h30 jusqu'à 9h. Ils se 
 regroupent ensuite par tranche d'âge: les maternelles (de 3 à 6
ans) ainsi que deux groupes de primaires (de 6 à 8 ans et demi,
puis de 8 ans et demi à 11 ans). Chaque groupe dispose de son
propre espace.
Le programme de la journée est exposé aux enfants, puis les
activités du matin commencent.
Le repas du midi s'effectue en deux services : les maternelles
d'abord à 11h30, puis les primaires à 12h30.
Après s'être brossés les dents, les plus petits auront l'occasion de
faire la sieste, tandis que les plus grands sont en "temps libre".
 
Puis vient le moment des activités de l'après midi, avant de
partager un goûter aux alentours de 16h. Une fois le goûter
terminé, les enfants sont en temps libre en attendant que leurs
parents viennent les récupérer.
 
L'accueil du soir se termine à 18h30.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une journée type à l'accueil de loisirs : 
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Nos engagements : 

 
 
 
 
Nous nous efforçons d'adapter nos activités et  notre fonctionnement en
rapport avec la tranche d'âge visée. Nous avons également conscience
de l'importance de l'environnement pour vos enfants. Notre projet est
organisé autour des axes suivants : la découverte et l'expérimentation, le
respect de l'enfant dans son individualité ainsi que le "vivre-ensemble". 
 
Nous cherchons à proposer aux plus petits un cadre rassurant, en étant
constamment à leur disposition.
Nos observations nous ont conduit à diviser le groupe des primaires en
deux. En effet, cela nous semblait nécessaire pour adapter les activités
en fonction des âges (le fossé entre un enfant de 6 ans et un autre de 11
est énorme).
Nous avons aussi fait le constat que les primaires étaient de plus en plus
nombreux à jouer aux jeux vidéos, et ce parfois de manière intensive, et
de moins en moins volontaires à faire du sport à l'accueil de loisirs. 
Nous sommes aussi convaincus de l'importance du respect de notre
environnement. Les enfants sont le monde de demain !
 
Nous avons donc choisi d'orienter notre projet éducatif autour de 3 axes :
le sport, l'environnement et les arts.
 
Nous avons aussi décidé de laisser plus de liberté dans les choix
d'activités aux plus grands (8 ans et demi à 11 ans). Cette volonté vient
de l'envie d'impliquer les enfants dans la préparation. Cela leur permettra
de trouver plus de sens aux activités qu'ils font, mais également de les
préparer au fonctionnement qui les attendra au collège.
 
Nous avons pour projet d'installer un coin bricolage, afin de pouvoir créer
d'avantage par nous même.
 
Voici quelques uns de nos projets, vous trouverez ensuite des interviews,
des photos etc. 
 
Bonne lecture et merci pour votre attention
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Interviews :
Les avis des enfants nous intéressent ! A
chaque numéros, nous allons interviewer 2 ou 3
enfants. Voici les témoignages

GUILLAUME.B, 6 ANS
 
Bonjour Guillaume ! Peux tu te présenter brièvement s'il te plait ?
Bonjour ! Je m'appelle Guillaume.B. J'ai 6 ans et demi, je suis en
CE1 et j'habite à Uzès. Je suis à l'école Jean Macé, et tout se
passe bien. J'aime les animaux, j'en ai 5 qui sont extras !  
Peux tu nous les présenter ? 
Oui, j'ai un lapin qui s'appelle "M. gros câlins". Deux chiens,
"Canelle" qui est à moitié aveugle et Moly, qui a eu 5 bébés. Un
poisson, "Dragon" qui est rouge violet et bleu et un chat,
"Roukki" qui fait beaucoup ses griffes.
Ça fait une sacrée famille ça ! Est ce que tu sais ce que tu
aimerais faire plus tard Guillaume ? 
J'aimerais travailler dans un zoo, dans le secteur des otaries ! 
Tu ne trouves pas ça triste toi, les animaux en cage?
Non car ils ont des grands enclos et on s'en occupe bien.
Tu penses qu'on devrait s'occuper plus des animaux ? 
Oui, parce que c'est très mignon, et ça nous aide à travailler.
D'accord ! Merci Guillaume !
 
 
 
 
 
 
DANA.V, 9 ANS ET DEMI
 
Bonjour Dana ! Peux tu te présenter brièvement s'il te plaît ? 
Je vais bientôt être grande dans 2 semaines ! ( elle fêtera ses 10 ans, ndlr) !
Je vais être gardée par ma mamie. Je viens de région Parisienne, à
Fontainebleau. J'ai déjà visité le château de Versailles. Mes CD préférés
sont tous ceux de Soprano. Je suis végétarienne.
Quels sont tes hobbies Dana ? 
M'occuper des animaux, prendre soin de la nature. Plus tard, je souhaite
devenir vétérinaire.
Pourquoi est tu végétarienne ? 
Je me suis occupée d'un chien quand j'avais 6 ans, puis j'en ai perdu un et
j'ai commencé à vraiment m'attacher aux animaux. Puis j'ai vu a la TV une
émission sur l’élevage intensif et les abattoirs donc j'ai décidé de ne plus
manger de viande.  Au début c’était dur de résister au poulet que fait mon
père, mais maintenant je me suis "stabilisée"
 6



Espace photo

Les bouquets de coeurs, créés suite

à l'a
telier p

hilosophique sur le
 th

ème

de l'a
mour. (

2/10)

 

Les maternelles ont 
eu la chance d'avoir 
la visite de l'homme
 araignée ! (09/10)

Un bataillon redoutable (02/10)
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Sortie à la vallée de
l'Eure avec
l'association "Jeux'jubil"
09/10

Confection de cookies 
pour le goûter, puis surveillance de ces

 derniers par un trio dévoué (16/10)
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Sortie à la vallée de l'Eure pour les 6 - 8ans et
demi avec l'animateur nature Malcolm (16/10)

Nous avons la chance d'avoir pu commencer à travailler avec Malcolm,
animateur nature et titulaire d'un BPJEPS.
Tous les enfants du centre de loisir auront l'occasion d'effectuer des activités
ou des sorties avec lui, que nous préparons ensemble.
Sa connaissance de la faune et la flore, de la cartographie de la              
 région ou encore de l'astrologie constituent une véritable richesse.  
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S'ébahir devant la 
beauté de la nature

Malcolm et sa joyeuse
compagnie, à travers ponts
et tunnels 
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ALSH UZES Ecole
 maternelle du 

Parc
Avenue Georges

Pompidou
30700 UZES

Infos et inscriptions : 
Une permanence

familiale est ouverte à
l'alsh d'Uzès tous les
mercredis de 16h30 à
18h30 mais aussi sur
prise de rendez-vous

auprès de Valérie Vernet
( directrice de l'alsh

multisite) au 
 0637365679 
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Rendez vous pour la seconde
édition  ! 

email:
alshuzes@ccpaysduzes.fr

Téléphone
0785422436

Communauté de communes Pays d'Uzès
9 Avenue du 8 Mai 1945, BP33122 

30703 Uzès CEDEX 
Tél : 0466030900

Site : ccpaysduzes.fr
onglet : petite enfance, enfance et jeunesse

 
Contact : contact@ccpaysduzes.fr
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