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Accueil de Loisirs
de la Ville de Blain

1er décembre

Les repas au restaurant Anatole France
Depuis la rentrée scolaire, les enfants
de l’Accueil de Loisirs déjeunent avec
les animateurs au Restaurant Scolaire
Anatole France.
Nous apprécions tous les bons petits
plats préparés par Nicolas, Michelle et
Nadia mais aussi le confort du lieu.
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Les enfants se rendent en car au restaurant avec un départ à 12h15 de l’Accueil.
A la fin du repas, les plus jeunes retournent à l’Accueil avec le 1er car,
un second tour est organisé pour les
plus grands. Le coût du transport est
pris en charge par la commune sans
impact sur la facturation.
L’ensemble du groupe est de retour à
l’Accueil de Loisirs à 13h45 pour des
nouvelles aventures!

Une journée de sensibilisation aux handicaps
Le respect, la tolérance,
l’accueil et l’entre-aide
nous aident à mieux vivre
ensemble. Un chouette
moment de jeux et
d’échanges !!

Les prochaines
publications:
Mars 2018
Présentation des séjours!
Juin 2018
Présentation de l’équipe de l’été
Septembre 2018
Les news de la rentrée

En partenariat avec les
animateurs
Eliza
et
Alexandre de l’association
Blinoise « Ex Aequo » les
enfants ont vécu lors des
vacances d’automne une
journée de sensibilisation
aux handicaps. L’objectif

était de libérer la parole entre l'équipe et les
enfants sur ce sujet et
de faire évoluer leur
regard sur le handicap
afin de leur permettre
de développer des attitudes plus justes.
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Les apprentis cuisiniers dans les cuisines du restaurant
Durant les vacances d’automne, un
groupe d’enfants de 4 et 5 ans est
allé rendre une petite visite
à Nicolas notre Chef cuisinier. Depuis la rentrée, des
ateliers cuisine sont régulièrement organisés sur le
temps de la pause méridienne avec comme volonté
de travailler en partenariat
avec le restaurant scolaire
et les autres professionnels du territoire. C’est dans ce cadre que nous
avons souhaité poursuivre cette activité en dehors des périodes scolaires.

Les temps d’activités étant plus long
nous avons saisi cette occasion pour
présenter
aux
enfants le travail de préparation des goûters.
Cette
joyeuse
bande s’est donc
retrouvée à Anatole France le
vendredi matin
vêtue tels de vrais petits chefs, afin
de façonner les brioches de notre
goûter. Et c’est avec plaisir que nous
avons dégusté le fruit de notre ap-

prentissage le moment venu! Nous
nous sommes bien amusés et étions
très fiers de régaler tous les enfants
lors du grand goûter de fin de vacances. Les brioches étaient délicieuses !!!

Faites vos jeux !
Décorer la salle des 8-12 ans selon
les envies des enfants s'est transformé en un jeu collectif qui rend
l'ambiance chaleureuse tous les mercredis.

Dans un premier temps nous avons
peint un mur en vert et quelques
lignes blanches l'ont transformé en
terrain grandiose.
Et comme pour lui donner vie : Le
loto des matchs de la ligue 1 a vu le
jour…

Lorsque nous avons demandé aux
enfants quel thème serait idéal pour
la décoration de leur salle, à la surprise générale, les sportifs ont proposé unanimement...(roulement de
tambour)...le football !!!!

Il a fallu colorier et exposer les écussons des différentes équipes du
championnat puis afficher le calendrier des rencontres à venir.

Bienvenue au loto des matchs de la ligue 1.
Les enfants qui souhaitaient y participer ont créé leurs propres maillots
de football.
Ils pouvaient ensuite l'afficher, faire
leurs pronostics et garder un œil sur
leurs résultats. Aujourd'hui, nous
comptons une vingtaine de participants, autant de filles que de garçons.
Pour jouer, c'est facile : on remplit
un petit bulletin de jeu et on tente de
deviner le résultat du prochain

match en fonction du tableau récapitulatif.
Pas besoin de connaître les équipes,
les joueurs, ni même les règles du
football, le but ici n'a pas de gardien,
il s'agit juste de libérer son esprit
pour prendre du plaisir et partager
un moment convivial tous ensemble.
A vos bulletins et rendez-vous sur le
terrain... ou presque !

Année 2017, n°1

Page 3

Rallye Photos :partons à la découverte de Blain !!
Durant les vacances d’automne, le
jeudi 2 novembre, Les Ratatas (6-7
ans) sont partis à la découverte de la
ville de Blain. Nous avons créé cette
activité sous forme d’un rallyephotos. Munis d’un plan de la ville
les enfants ont dû reconnaître les
photos proposées dans le cahier de

bord puis réaliser un itinéraire sur le
plan.
Le rallye débute à l’Accueil de Loisirs, les Ratatas doivent se rendre au
port. Ils longent le canal et arrivent
à destination, ils trouvent ensuite
eux-mêmes le chemin pour aller au
château de la Groulais. De là, ils doivent se rendre au centre-ville, plus
précisément, « Place de l’église ». Ils
sont allés ensuite rencontrer une
dame à l’office du tourisme, elle leur
a expliqué tous les renseignements
qu’on pouvait y trouver. L’étape suivante était celle de la mairie, ou

nous avons fait quelques photos souvenirs. Après tout ce parcours, les
enfants sont allés jouer au parc de la
Mairie et y ont découvert les œuvres
d’art présentes. Grâce à ce grand jeu,
les enfants ont appris à se repérer au
sein de leur ville.

Un nouvel espace pour les enfants de 5 ans
Suite à la modification de l’organisation des repas la salle de restauration de l’accueil de loisirs est libérée
pour les activités des enfants de la
tranche d’âge des 5 ans.
Cela nous a permis de diviser le
groupe des enfants de 5-7 ans dont le
nombre était très important dans un
même espace lors des accueils des
mercredis et de respecter au mieux
les rythmes et les besoins de chacun.

Ils sont accompagnés par Quentin et
Nathan pour le reste de l’année scolaire. La décoration est en cours de
réalisation mais déjà les enfants se
sont bien appropriés les lieux. Profitant de ce changement les 5 ans se
sont donnés un nouveau nom : « Les
chamalows ».
Nous souhaitons aux « chamalows »
une très bonne installation dans leur
nouvelle salle!

Nous avons pu récolter quelques
mots des enfants au sujet de
cette nouvelle salle :
« Trop cool la nouvelle déco et
les marionnettes »
« On peut lire tranquille dans
le coin calme »
« Le calme ça fait du bien des
fois »

Nouveau règlement intérieur de l'Accueil de Loisirs
Après une année
de gestion de l’Accueil de Loisirs
par la ville de
Blain,
certains
ajustements au niveau du règlement
intérieur ont été nécessaires afin de
s’adapter aux besoins du service et
de clarifier les règles entre les familles et la structure.
Le règlement intérieur a donc été
modifié notamment au niveau des

« Annulations des réservations ».
L’été dernier, nous avons eu des difficultés pour traiter les annulations
de réservation. Les animateurs doivent en priorité s’occuper des enfants. Aussi, ils n’ont pas le temps
de traiter directement les demandes
d’annulation prises par oral ou par
téléphone.
Pour éviter des problèmes nous demandons aux familles qui souhaitent
annuler leur réservation 8 jours

avant la date de réservation de le
communiquer
par
mail
(accueildeloisirs@ville-balin.fr) soit
par courrier soit en remplissant le
registre d’annulation présent à l’entrée de l’Accueil de loisirs. En dehors, du délais de prévenance et d’un
écrit, la réservation sera facturée.
Vous pouvez retrouver la nouvelle
version du règlement intérieur sur le
site de la ville www.ville-blain.fr,
disponible en téléchargement ou en
format papier à l’Accueil de Loisirs.

Accueil de Loisirs

Modification des horaires
du péricentre!

7, rue Alcoutim
44130 Blain
Horaires d'ouverture
Uniquement les mercredis et
vacances scolaires ou sur RDV.
Téléphone : 02 40 79 98 12
(mercredi et vacances scolaires)
Portable : 07 84 29 10 10
accueildeloisirs@ville-blain.fr

Horaires de l’Accueil de Loisirs
7:30-9:30 Péricentre
9:30-12:30 Accueil matin
12:30-13:30 Repas
13:30-17:30 Accueil après-midi
17:30-18:30 Péricentre

A partir du mercredi 10 jan
vier 2018
le péricentre sera ouvert dés
7h30, les mercredis et
les vacances scolaires.
Lors du sondage effectué aup
rès des parents en décembre dernier, de nombre
ux parents avaient demandé
cette ouverture.
Cette nouvelle organisation
a nécessité une modification du règlement intérieur
de l’accueil.
La nouvelle version est à vot
re disposition en téléchargement sur le site de la ville
ou en format papier à l’accueil de loisirs.

Modification des dates des vacances de printemps 2018!
Dans l'académie de Nantes, les
vacances de printemps se dérouleront du mercredi 25 avril
2018 après la classe au lundi
14 mai 2018 (reprise des cours
le matin), au lieu du 21 avril
au 7 mai.
Cette disposition est prise à
titre exceptionnel, après consultation au niveau régional
selon les modalités habituelles.
Elle permettra d’éviter les inconvénients initiaux d’une semaine de rentrée perturbée par
les deux jours fériés des mardi
8 et jeudi 10 mai.

Ouverture de l’Accueil
du 26 avril au 9 mai 2018
Fermeture les jours fériés et le
vendredi 11 mai 2018.

En raison d’un
calendrier de vacances
atypique
nous devons organiser le service
afin de répondre
aux besoins des
familles mais également de prévoir
l’encadrement en
fonction
du
nombre d’enfants.

« Les familles
devront inscrire
leurs enfants
avant le
31/03/2018 pour
les vacances de
printemps. »

Pour cela, les modalités d’inscriptions à l’Accueil de loisirs
sont exceptionnellement modifiées. Les familles devront inscrire leurs enfants avant le
31/03/2018 pour les vacances
de printemps.

