
Accueil 
de loisirs

Du mercredi 22 février au

mercredi 05 avril 2023

6 / 11 ans

PROGRAMME DES MERCREDIS



 

 

MER 
22/0

MER 
01/03

MER 
08/03

Atelier robotique (4) 
création d'un mini clip " La danse des robots" (2)

Atelier robotique (1)
Projet « Les Petits reporters de chemin long »  : la suite ! 

création Mr Carnaval (3)
« Les Petits reporters de chemin long » : La rédaction  en ébullition !

MER 
15/03

mer 
22/03

Atelier robotique (3) 
création d'un mini clip " La danse des robots" (1)  

création Mr Carnaval (2)
crêpes party   

Atelier robotique (2)
Création de Mr Carnaval (1) 

mer 
29/03

mer 
05/04 Biblio' jeux                                                              1 ére édition du journal

ramène un robot de ta maison 

Du mercredi 22 février au

mercredi 05 avril 2023



Fermeture de l’accueil

L’équipe d’animation prend en charge les enfants 
dans la cour de l’école Arnaud Lafon. 

13:30 

13:35 / 14:00 

Temps libre encadré et accueil des enfants qui nous rejoignent
par leurs propres moyens.

Le cercle : un tour de cercle permet à chaque enfant de s’exprimer,
de partager son humeur, ses envies, de poser des questions… 

14:00 / 14:30 

14:30 / 16:00 

Activités, projet fil rouge, 
sorties selon le programme et sa thématique.

16:00 / 16:15 
Rangement

16:15 / 16:45 

Goûter en commun préparé par l'équipe !

16:45 / 18:00 

Temps libre encadré : permet à chacun(es) de choisir son activité,
un jeu, un livre, un coloriage, en intérieur ou en extérieur.

 Les parents peuvent venir récupérer leur enfant à partir de 17h15 !
 Avant de quitter l’accueil le représentant légal de l’enfant ou bien

la personne autorisée, doit impérativement signer le cahier de
sortie auprès de l’animateur référent.

18:00 / 18:30 

17h15 Le temps des parents 

Temps calme pour bien finir la journée

18:30 

Il a lieu une fois par cycle. 

C’est un temps d’échange durant lequel un

petit groupe d’enfants volontaires 

partage ses envies et 

propose des idées d’activités

Le Conseil des enfants

Le Conseil des enfants

Horaires et déroulement de l'accueilHoraires et déroulement de l'accueil    



MJC/CHEMIN LONG ANIMATIONS LOISIRS 
130/132 avenue de la Somme – 33700 MERIGNAC 

Tél. 05.56.34.43.72
 

accueil@mjcclal.fr
www.mjcclal.fr

INFOS PRATIQUES

#mjcclal

Les inscriptions se font sur place sur les horaires d’ouverture de
l’accueil.
L'ALSH Enfance du mercredi est à ce jour complet. Liste d'attente
disponible.
Paiement en plusieurs fois possible (espèces, chèque, ANCV, CB).
Merci de vérifier que sur votre espace adhérent "Go Asso" se trouvent :

fiche sanitaire
autorisation spéciale

Si ces éléments n'y figurent pas, merci de vous rapprocher rapidement de
l'accueil. 

Les familles s'engagent à : 
signaler l'absence de leur enfant 24heures avant
informer tout retard qui va différer votre arrivée après 18h30

A prévoir pour les mercredis 
1 gourde 
Une tenue adaptée à l'activité prévue

Venez
déguisez

 !


