
 
             

ACCRO ’ ENFANCE 
(mercredis     vacances scolaires) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

MICRO TROTTOIR : pour vous les enfants c’est quoi le centre ? 

 

DANSER 

ALLER AU SIGIS 

CINEMA 

ETRE AVEC LES ANNIMATEURS 

LES PUZZLES 

LES SORTIES 



 
             

QU’EST CE QU’UN CENTRE DE LOISIRS ? 

C’est un espace de loisirs de proximité qui s’adresse à tous les enfants et les adolescents. Le centre 

de loisirs assure une mission d’accueil, propose des activités, accompagne des projets. Il est un 

espace citoyen, constructeur du vivre et de l’agir ensemble.  

Fréquenter un centre de loisirs c’est grandir, s’épanouir, s’émanciper en jouant, en pratiquant 

diverses activités culturelles sportives ou de loisirs, en créant des projets avec d’autres partenaires 

(SIGIS-foyer Clariana et PPE) ou avec des intervenants extérieurs spécialisés (astronomie, danse…). 

Le centre de loisirs contribue en tant qu’acteur de l’éducation populaire à accompagner chaque 

enfant à être le citoyen de demain en développant ses qualités physiques intellectuelles morales 

pour lui permettre d’affronter sa vie personnelle et sociale avec une personnalité épanouie. 

La famille, l’école, les structures de loisirs, tous participent à l’éducation d’un enfant. 

     

 

 

 

 

QUAND LE CENTRE EST-IL OUVERT ? 

Le centre est ouvert les mercredis et pendant les vacances scolaires (sauf deuxième semaine des 

vacances de Noël, le pont de l’ascension et la deuxième semaine d’août) 



 
             

 

OU EST SITUE LE CENTRE DE LOISIRS ? 

 

L’accueil des petits 3-4 ans se fait à l’école des Roches de Condrieu, les 5-6 ans à l’école du village de 

Saint Clair du Rhône et pou les plus de 6 ans il est à l’espace Benatru à Saint Clair du Rhône. 

 

 

 

QUELS SONT LES HORAIRES DU CENTRE DE LOISIRS ? 

 

Accueil matin : 7h à 9h 

Départ et arrivée : 12h ou 13h30 

Accueil soir : 17h à 18h30 

  



 
             

QUELLES SONT LES ACTIVITES PROPOSEES ? 

 

Qu’elles soient manuelles, sportives, de découverte, de création, d’expression, elles relèvent toutes 

d’un projet d’animation. Un thème est choisi pour chaque périodes scolaires (mercredis) et pendant 

les vacances un thème différent est abordé par semaine.  

 

 

POURQUOI ALLER AU CENTRE DE LOISIRS ? 

L’enfance se caractérise par une succession de périodes : période de croissance, de développement, 

de construction sociale et il est donc essentiel de favoriser dès l’enfance le développement de la 

personne aussi bien dans sa dimension individuelle que dans sa dimension sociale. Les animateurs du 

centre de loisirs contribuent par les activités et les thèmes qu’ils proposent au développement et à 

l’épanouissement de l’enfant. Ils sont un des moteurs de la construction de l’enfant en transmettant 

des valeurs (l’émancipation, la coopération, la solidarité et la justice) tout en tenant compte de ses 

besoins :  

- Besoin d’imitation de l’adulte et besoin de s’exprimer par la création  

- Besoin de fiction et d’imaginaire et besoin de connaître le réel  

- Besoin de socialisation et besoin d’autonomie  

- Besoin de mouvement et besoin de repos 

- Besoin de sécurité et besoin de se mesurer au risque 

- Besoin d’activité et besoin de ne rien faire 

- Besoin d’aimer et besoin d’être aimé 

Le centre de loisirs est un espace d’écoute, de partage et d’éducation qui fait grandir et prépare les 

citoyens de demain. 



 
             

POUR TOUTES CES RAISONS  

LE CENTRE DE LOISIRS  

C’EST GENIAL ! 

 
 

 

  



 
             

 
Vacances 

Copains 

Sorties 

Activités 

Amusement 

Créativité 

Plaisir 

Expérience 

Partage 

Enfants 

Amusement 

Animateurs 

Loisirs 

Rigolade  

Bonne humeur 

 

Collectivité 

Loisirs 

Valeurs 

Animation 

Amusement 

Entraide 

 

Animation 

Enfant 

Rires 
Festif 

Diversité 

Groupe 

Ambiance 

Folie 

Hyperactivité 

 

Rigoler 

Jeux 

Vacances 

Sorties 

Plannings 

Vie quotidienne 

Jeux 

Rigolade 

Animateurs 

Créativité 

Transmission 

Partage 

MICRO TROTTOIR ANIMATEURS : cite 3 mots qui définissent le centre aéré  


