
12h00 à 18h30, navette tous les mercredis pour les enfants de Caignac et Gibel dès la sortie de

classe.

Equipe de direction : Delphine Flamant et Laure Barraquier

Equipe d'’animation : Sylvie Grasser et Marion Machu

30 places

ALSH MONTGEARD
 

Notre priorité les mercredis est d’offrir aux enfants une parenthèse de détente, de

plaisir, en leur proposant des activités qu’ils apprécient, mais en étant aussi très à

l’écoute de leur besoin et envie. Nous laissons une place importante aux jeux libres

(jeux de société, jeux amenés de chez eux, construction, manuelles…), à la détente

(lecture, dessin, discussion, rêverie…)

Tous les mercredis, une banderole de fanions colorés est disposée le long du

grillage de l’école et l’équipe d’animatrices porte un accessoire drôle et coloré.

Pour les maternels, notre priorité est le sommeil et un temps de sieste de qualité.

Après le goûter, pour ceux qui le souhaitent, une activité est proposée.



Défi de Pépine : Pépine est un personnage inventé, farfelu. Elle vient environ 1

fois par mois, discuter avec les enfants et leur donner un défi artistique

Défi déjà eu lieu : création en éléments naturels et végétal d’une sculpture

géante

Résultat : une sculpture très abstraite qui pouvait ressembler à un arbre mobile !!

Défi en cours : trouver une phrase ou une devise qui représente le vivre

ensemble, l’amour, la solidarité. Les enfants ont trouvé « un pour tous, tous pour

un ». Cette phrase est à réaliser avec son corps. Les maternels feront des cœurs

avec leurs doigts

 

La gazette : petit journal, 1 fois par période de vacances. Les enfants y inscrivent

des anecdotes, des activités faites, des blagues, des recettes…et des photos des

moments vécus au centre 

Toutenkarton : création géante de décor en carton, d’histoires appréciées des enfants.

Une fois les créations réalisées, ils pourront jouer avec.
Le sketch : petit sketch « le metteur en scène », scène d’un film qui est répétée de façon

différente (lente, rapide, drôle, triste….). Cette activité est proposée pour amorcer une

action future, qui est de créer un spectacle ensemble

Priorité, aussi, dès que cela est possible, de se balader et/ou jouer à
l’extérieur de l’école, « prendre l’air » !!!

Raconter de belles histoires sur les temps de sieste et temps de repos
Chanter, se raconter des blagues et devinettes sur les temps de repas

Différentes actions autour du respect de l’environnement et la
sensibilisation à l’écologie (tri des déchets lors des repas, qui sont amenés

dans le compost ou les poubelles de tri de la commune)


