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                  Les Kids : 

Projet autour des jeux de société :  

Baba et Sabine animateurs des Kids, ont mis en place un partenariat 
autour des jeux de société avec l’accueil de loisirs de Quincy sous Sénart. 
Ce partenariat intercommunal permet aux enfants de découvrir de 
nouvelles structures, de nouveaux enfants et de nouveaux animateurs. 
Lors de ces rencontres, les enfants pourront découvrir de nouveaux jeux 
de société grâce à la ludothèque, qui appartient à l’accueil de loisirs de 
Quincy. La finalité de ce projet est la création d’un jeu de société, inventé, 
dessiné et réalisé entièrement par les enfants. 
 

Présentation de l’équipe 

• Direction : Fayçal & Angèle 

• Apaches : Nathalie & Nicolas G & Camille  

• Dauphins : Alex & Siva & Lilian & Nicolas P 

• Kids : Sabine & Baba & Samuel  

 

Contactez-nous 

ALSH Manureva 

2 Avenue Manureva 

91280 Saint-Pierre-du-Perray 

Numéro de téléphone : 01.69.89.01.23 

Mail :  clsh.Manureva@stpdp.com 
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Les Kids 

  

  

 

Projet autour du cyberharcèlement :  

Sabine et Baba, animateurs des Kids ont mis en place des 

ateliers autour du cyberharcèlement. Sujet sensible pour 

cette tranche d’âge, ils ont pris l’initiative de faire appel à 

une association afin d’expliquer les dangers d’internet et les 

mauvaises utilisations. A la suite de cette intervention, les 

enfants vont créer une bande dessinée où ils expliqueront 

eux-mêmes comment ils voient le harcèlement, comment 

lutter contre celui-ci et comment agir lorsque l’on rencontre 

un cas de harcèlement. 

 

Projet Terrarium :  

Les animateurs des Kids ont mis en place des activités 

autour des terrariums afin de faire découvrir le 

fonctionnement d’un écosystème aux enfants. 

 

Projet autour du handicap : 

Sabine animatrice des Kids, a mis en place un partenariat 

avec l’établissement « Les 5 Sens » qui est un lieu qui 

accueille de jeunes adultes atteints de handicap. Ce projet a 

pour objectif la sensibilisation à la tolérance. Plusieurs 

rencontres sont organisées au cours de l’année dans le but 

de partager des moments conviviaux et mettre en place des 

activités adaptées à tous tels que la cuisine, le sport, les 
activités manuelles. 
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Les Dauphins 

Projet décoration « 4 Saisons » :  

Les animateurs du groupe des Dauphins, Siva, Lilian, et Alexandre 

ont mis en place un projet qui vise à décorer les quatre salles 

d’accueils des Dauphins en fonctions des saisons. Au sein de ce 

projet les enfants choisiront et créeront les éléments de 

décorations. 

 

Projet autour de l’apprentissage du dessin :  

Alexandre, a mis en place un projet qui consiste à faire découvrir 

aux enfants les différents supports, outils et techniques de dessin 

afin de permettre aux enfants de varier leurs créations. 

 

Projet culinaire :  

Alexandre, met régulièrement en place des activités culinaires tels 

que de la pâtisserie, ou de la cuisine. En effet, ils créent ensemble 

des menus, des desserts, des gâteaux… Ces activités permettent 

aux enfants d’apprendre l’importance de l’hygiène mais également 

à suivre des recettes et des consignes. 

 

  

Vue d’ensemble 

 

  

 

 

 

Nous essayons de mettre en place des projets 

adaptées à l’âge des enfants mais également à 

leurs besoins et qui puissent répondre au 

mieux à leurs attentes.  

 

Les retours des enfants nous aident à améliorer 

les activités que nous leur proposons. Ils sont 

également actifs quant à l’organisation des 

journées au sein de l’accueil (choix des 

activités, aménagement et décoration des 

salles…). 

 

 

Nous organisons des sorties extérieurs en lien 

avec les divers projets entrepris tout au long de 

l’année. Nous souhaitons également organiser 

des sorties de loisirs.  
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Les Apaches 

Projet sur l’environnement :  

Les animatrices, Nathalie et Camille ont pour but de sensibiliser 

les enfants à la protection des espèces, notamment à travers les 

abeilles, et en mettant en place des activités : création et 

décoration d’une ruche en collaboration avec les Dauphins, 

sensibilisation aux écosystèmes, dégustation de miel artisanale… 

A travers ce projet, nous abordons également le tri des déchets et 

la préservation de la nature. Pour mener celui-ci à bien, nous 

avons réalisé un partenariat avec un intervenant. 

 

Projet « Maison à livre », en lien avec le périscolaire :  

Il consiste à faire des échanges de livre tout au long de l’année. En 

effet, les enfants peuvent déposer des livres au sein de l’accueil 

mais également à en prendre pour les ramener chez eux. Il a pour 

finalité de permettre à tous de découvrir de nombreux livres. 

 

  

Les Dauphins 

Projet sur l’environnement :  

Nicolas, ce projet est autour du jardinage, en effet, depuis 

plusieurs années maintenant il met en place des ateliers qui 

permettent aux enfants de découvrir le fonctionnement d’un 

jardin mais également les bienfaits de manger des légumes de 

saisons, pour nous, mais aussi pour la planète. Voici quelques 

exemples d’activités réaliser : Entretien du jardin, dégustation 

des fruits et légumes, intervention de professionnel pour 

sensibiliser à l’impact humain sur la nature, visite de lieu en lien 
avec le projet… 

  

Projet autour du sport :  

Lilian, animateur des Dauphins a mis en place un projet autour 

de la découverte des sports méconnus. Il propose chaque 

semaine de découvrir et de s’initier à la pratique d’un sport peu 

connu. Il pourra amener les enfants à se découvrir certaines 

capacités dans un domaine sportif, non connu, et de s’épanouir. 

 

Projet autour des sorties culturelles :  

Les animateurs des Dauphins ont mis en place des sorties 

culturelles telles que des expositions d’arts, des visites de 
château afin de faire découvrir aux enfants le patrimoine. 
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