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8h-9h30 : 

Arrivée échelonnée des enfants entre 8h et 9h30 au Pôle Social 

Plusieurs nave1es en pédibus pour aller au centre 
 

9h30-11h30 : 

Rassemblement avec appel nomina�f / présenta�on du programme 

+ Temps d’ac�vités (installa�on, ac�vité, rangement) 
 

11h30-12h : 

Installa�on de la can�ne 

Temps libres 

Accompagnement au Pôle Social des enfants qui ne mangent pas 

Prépara�on pour le repas (passage aux toile1es, puis lavage des mains) 
 

12h-13h30 : 

Repas 

13h30/14h-14h30 : 

Arrivées et Départs des enfants au Pôle Social 

Sieste pour les plus jeunes ainsi que pour les autres qui le souhaitent 

Temps calmes pour ceux qui ne font pas la sieste suivi du 

        Temps libre (surveillé mais pas dirigé) 

 

14h30-16h : 

Temps d’ac�vités (installa�on, ac�vité, rangement) 
 

16h/16h30 : 

Goûter collec�f 
 

16h30/18h30 : 

Temps libres 

17h-17h30-18h : Départs des enfants au Pôle Social 

(nave1es pédibus rouge/jaune/vert en fonc�on de l’heure de départ) 

Livret d’accueil 

Vous avez inscrit votre enfant au sein du centre de loisirs Arc-En-Ciel. 

 

Ce livret est un guide qui va vous perme1re de découvrir le centre, 

l’équipe, les projets d’anima�on ainsi que le fonc�onnement de la 

structure. 

L’accueil de loisirs Arc-En-Ciel peut accueillir jusqu’à 65 enfants de 3 à 16 ans 

dans ses locaux les mercredis après-midi et les vacances scolaires à la journée 

ou à la demi-journée. Ceux-ci se composent d’un lieu d’accueil à l’extérieur de 

Météo France appelé « Pôle Social » et du centre de loisirs à l’intérieur du site 

où nous sommes principalement pour les ac�vités.  

 

Le centre de loisirs Arc-En-Ciel met en place au projet éduca�f tout au long de 

l’année avec les inten�ons éduca�ves suivantes : 

• Le Vivre Ensemble avec le respect, l’autonomie, la tolérance et la solidarité 

• Favoriser l’éduca�on à travers l’environnement, l’alimenta�on et la santé 

• Encourager la découverte à travers les différents arts, les projets d’anima-

�on, les sor�es et les séjours 

Vacances Scolaires 



L’accueil de loisirs Arc-En-Ciel est ouvert toutes les vacances scolaires de 8h à 18h30. 

 

Pour préparer les vacances, les réunions se font 15 jours à 3 semaines avant le début des  

vacances. 
 

Lors de ces réunions nous établissons le programme et les horaires de l’équipe. Nous rem-
plissons ensemble le tableau des tâches animateurs afin que chacun puisse sur la base du 
volontariat au moins une fois par jour être référent d’une tâche. 
 

Les vacances, nous prévoyons un thème qui nous sert de fil conducteur pour la durée de 
celles-ci. Nous essayons d’établir un programme d’ac�vités (ac�vités manuelles, ac�vités 
physiques, grands jeux, sor�es…) dans la mesure du possible en lien avec ce thème. 
 

Les vacances scolaires, les enfants sont répar�s en 4 tranches d’âges : 

⇒ Les étoiles : 3 - 4.5 ans 

⇒ Les voies lactées : 5 - 6.5ans 

⇒ Les nuages : 7 - 9.5 ans 

⇒ Les soleils : + de 10 ans 
 

Arc-en-ciel est autorisé par la direc�on du site de Météo-France à organiser des veillées sur le 
site pendant les vacances sous réserve de disponibilité de l’équipe. Ces veillées sont propo-
sées aux enfants à par�r de 4 ans et s'inscrivent dans le cadre du programme de la semaine 
en cours. Elles perme1ent aux enfants inscrits de dormir dans le cadre de la collec�vité 
(respect des règles) avec ses copains. L’enfant par�cipe à l’organisa�on de celle-ci (choix du 
menu, cuisine, dressage de table, service, débarassage, rangement, jeu…). L’effec�f maxi-
mum d’inscrits est de 25 enfants. 

 

Aussi, Arc-en-Ciel organise régulièrement des séjours de 2 à 6 jours. Les enfants à par�r de 4 

ans peuvent s’inscrire aux séjours à thèmes qui leurs perme1ront de découvrir un milieu 

différent, faire des ac�vités autre que celles de leur quo�dien et apprécier la vie quo�dienne 

en collec�vité. C’est un moment privilégié et convivial entre les enfants et l’équipe d’anima-

�on. 

Tout au long de l’année, l'équipe d'Arc en Ciel se compose de : 
 

• Une équipe de direc�on H/F (diplômé(e)s et stagiaires) 

• Plusieurs animateurs H/F qualifié(e)s, stagiaires et non-diplômé(e)s 

• Plusieurs animateurs détenteurs du PSC1 
 

L’animateur par�cipe au sein d’une équipe à la mise en place du projet pédagogique conduit 
par la direc�on, en cohérence avec le projet éduca�f de l’organisme. Il est en contact direct 
avec les enfants et doit veiller à leur sécurité physique, morale et affec�ve sur l’ensemble 
du séjour. Pour cela il doit respecter et donc connaitre le cadre réglementaire des accueils 
collec�fs de mineurs. 

Il doit construire une rela�on de qualité avec les mineurs qui lui sont confiés, qu’elle soit 
individuelle ou collec�ve. Il par�cipe à l’accueil, à la communica�on et au développement 
des rela�ons entre les différents acteurs : parents, intervenants, personnels de service… Il 
doit donc manifester une réelle capacité à travailler en équipe. 

Il encadre et anime la vie quo�dienne, fais respecter les règles de vie et doit être capable 
de proposer et d’encadrer des ac�vités adaptées à l’âge et aux besoins des mineurs : jeux, 
anima�ons, ac�vités manuelles. 

Les locaux d’Arc-En-Ciel se composent de la manière suivante : 

• une salle au Pôle Social 

• Un hall d’accueil 

• Un espace temps calme pour les maternels 

• Une salle de sieste avec casiers pour chaque enfant 

• Une cuisine 

• Une grande salle de jeux 

• Un atelier (pour les ac�vités manuelles) 

• Un bureau avec coin infirmerie et salle animateurs 

• Des sanitaires adaptés 

• Un abri de jardin (lieu de stockage) 

• Un accès sur le parc extérieur (parc, terrains, ruisseau, gymnase…) 


