BIENVENUE À
l ' a c c u e i l
d e l o i s i r s
élémentaire

RENAUDEL B

1, rue Jules Chéret

« L’animation en accueil
de loisirs est un vrai métier.
Comme tel, il a besoin
d’être
régulièrement
enrichi. Depuis 2020,
Montrouge mène une
politique de formation
des animateurs afin de
permettre à ceux-ci de
gagner en expertise et de
nourrir leurs compétences mises au service de nos enfants.
Cette volonté s’est aussi traduite par la
titularisation de 60 professionnels. Une
dynamique appelée à se poursuivre, car
des animateurs bien formés, ce sont des
enfants bien accueillis. »

« La sonnerie de la fin des cours à l’école
ne marque pas la fin de l’apprentissage !
L’accueil de loisirs constitue en effet un
maillon essentiel entre le temps du savoir
et celui de la découverte ludique.
Ce livret contribue à vous raconter tout
ce que les enfants y vivent, au quotidien
comme lors des vacances. En proposant
aux enfants des activités aussi diversifiées
que divertissantes et, en s’appuyant sur
les savoirs pointus des associations réunies dans le projet « Bouge Montrouge »,
l’équipe des accueils de loisirs éveille au
monde les jeunes Montrougiens. Elle sème
les graines des citoyens de demain. »
Marie Colavita
Maire-adjointe à
la Vie scolaire,
aux Apprentissages
périscolaires et
au Bien-Être
à l’École

Étienne Lengereau
Maire de Montrouge

L'Accueil de loisirs,
à Montrouge, ça compte !
3 396

5 031

accueillis
les jours d'école

accueillis
pendant les vacances

enfants

enfants

1 5 structures
de loisirs

(7 maternelles, 7 élémentaires, 1 collégien)

5h30

de présence
quotidienne
aux côtés des enfants
les jours d'école

11h 

de présence
quotidienne

aux cotés des enfants pendant
les vacances et les mercredis

1 8 0 animateurs

dont 100 permanents

Des dizaines
d'ateliers
thématiques
proposés

Un accompagnement
qui fait grandir

Parce que dans la vie il y a différentes façons
d’apprendre, en complément des heures d’école,
la Mairie propose à vos enfants du temps de qualité
au sein de ses accueils de loisirs.
Ainsi, Montrouge a bâti pour eux un projet éducatif
ambitieux, imprégné de valeurs essentielles dans
la société d’aujourd’hui.
Les directeurs des accueils de loisirs
élaborent un projet pédagogique
spécifique à leur structure à partir
des thématiques du socle commun.
Puis à leur tour, les animateurs s’en
emparent et imaginent un projet
individuel décliné sous forme
d’ateliers destinés aux enfants.
Qu’elles soient plutôt sportives,
intellectuelles, manuelles ou
culturelles, ces activités, toujours
ludiques, développent chez vos
enfants le goût de la découverte.
En un mot, elles les font s’épanouir
et grandir.

Durant les vacances,
le programme d'activités
se diversifie encore.
"Bouge Montrouge",

partenariat noué avec des
associations essentiellement
montrougiennes, élargit le terrain
d'exploration.
Astronomie, percussions du monde,
anglais, agriculture urbaine, etc.
Près de 1 000 heures de propositions
aussi ludiques et apprenantes pour
les enfants, qu'inspirantes pour les
animateurs.

Les thématiques
éducatives
de la Ville
CIVISME
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
HANDICAP
BIEN-MANGER
CULTURE
SPORT

À L'ACCUEIL
DE LOISIRS
ÉLÉMENTAIRE

186

1 directeur

enfants
âgés de 6 à 10 ans
accueillis les jours d'école

RENAUDEL
B

9

animateurs
et animatrices

1 cour

1

gymnase
couvert

JOURNEE TYPE MATERNEL - JOUR D’ECOLE

1

grande salle
1
0
0
% dédiée
MOYENNE/GRANDE SECTION

PETITE SECTION
12h25
13h20

12h25
11h20

12h25
11h20

partagé avec l'école

12h25
13h20

Zzz

Quel programme !

8h15
7h30
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GOÛTER

16h20
17h

E

17h-19h

ATELIERS / JEUX
ACCUEIL
DES PARENTS

Les jours d'école
12h

12h - 13h

Lundi, mardi, jeudi et10h
vendredi, l'accueil
Au « menu » : activités sportives à
de loisirs prend en charge les enfants
l’extérieur et à l'intérieur,
*DÉPART dessin,
POSSIBLE
avant et après la classe ainsi que lors de
parties de loup garou,
babyfoot, etc.
À 13H30
9h15
Si chaque classe a son animateur
8hla pause de midi. Une organisation sur
ACCUEIL
ACTIVITÉS
MÉRIDIENNE
mesure
pour qu'ils puissent
se détendre, PAUSE
attitré pour le repas et les rassemblePASSAGE AU WC / CANTINE
DES ENFANTS
s'épanouir, découvrir, récupérer.
ments, lors des activités, les enfants
PETITE SECTION
MOYENNE/GRANDE SECTION
rejoignent l’adulte qu’ils souhaitent.
13h30
13h30
Temps d’échange
privilégié
avec
les
ani15h
15h
ATELIERS / JEUX
Zzz
mateurs, la matinée démarre en douceur
Quand l’école est finie, après le goûter
ACCUEIL
PARENTS
en lisant, en discutant ou en dessinant.
certains vont à l’étude. Pour lesDES
autres,
SIESTE
TEMPS CALME
16h
GOÛTER
place à des ateliers*
aux thématiques
17h-19h
PUIS ACTIVITÉS
17h
Deux services et tous les âges sont
ludiques
et apprenantes, animés par
réunis pour déjeuner. Accompagnés
des adultes passionnés.
par les animateurs, les grands peuvent
ainsi aider les plus petits. À tour de rôle,
Une fois par semaine, un éducateur
les groupes se répartissent dans tous
sportif de la Mairie propose football,
les espaces pour se détendre.
basket, etc.
JOURNEE TYPE ELEMENTAIRE - JOUR D’ECOLE

ÇA SE PASSE COMME ÇA LES JOURS D'ÉCOLE :
11h20 - 13h20

8h15
7h30

ACCUEIL
DES ENFANTS

REPAS

ATELIERS
ACTIVITÉS

GOÛTER

P A U S E
M É R I D I E N N E
EN DEUX SERVICES

16h30
17h

17h-18h
ATELIERS
ET ÉTUDE

A C C U E I L

18h-19h

ACTIVITÉS LIBRES, GRAND JEU,
ACCUEIL DES PARENTS

D U

S O I R

*La semaine précédant chaque vacances, les enfants peuvent s'inscrire aux ateliers
JOURNEE TYPE ELEMENTAIRE - MERCREDI / VACANCES
qu'ils souhaitent, à raison de 2 séances hebdomadaires pendant 6 semaines.
12h

12h - 13h

PETITE SECTION

MOYENNE/GRANDE SECTION

12h25
13h20

12h25
11h20

12h25
11h20

12h25
13h20

Zzz
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16h20
17h

E

17h-19h
ATELIERS / JEUX
ACCUEIL
DES PARENTS

12h - 13h
*DÉPART
POSSIBLE
À 13H30

9h15
8h

ACCUEIL
DES ENFANTS

PAUSE MÉRIDIENNE

ACTIVITÉS

PASSAGE AU WC / CANTINE

PETITE SECTION
MOYENNE/GRANDE SECTION
Dès que le temps le permet, les enfants se détentent à l'extérieur.
13h30
13h30
15h
15h
Zzz

Le mercredi
SIESTE

TEMPS CALME
PUIS ACTIVITÉS

GOÛTER

L'accueil des enfants est en continu de
8h à 19h. Un temps mis à profit pour
aller plus loin dans le développement
du projet pédagogique et la mise en
œuvre des ateliers.
JOURNEE TYPE ELEMENTAIRE - JOUR D’ECOLE

LES ENFANTS DE RENAUDEL A ET B
SONT RÉUNIS POUR PARTAGER
CETTE JOURNÉE. 11h20 - 13h20

ATELIERS / JEUX
ACCUEIL
DES PARENTS

16h
17h

17h-19h

 es espaces et les matériels des
L
deux structures sont mutualisés
pour pratiquer des activités sportives
et physiques ainsi que manuelles,
ou encore pour s'initier aux nouvelles
technologies (photo, vidéo,
informatique).
À
 l’écoute des envies des enfants,
l’équipe peut aussi mettre en place
avec eux de nouvelles propositions.

La plupart des activités proposées sont
», ainsi les petits imitent
ACCUEIL
REPASétant
ATELIERS
les plus
grands, ceux-ci
alors fiers
GOÛTER
DES ENFANTS
ACTIVITÉS
de servir
d’exemples.
P A U S E

8h15
« multi-âges
7h30

16h30
17h

M É R I D I E N N E
EN DEUX SERVICES

17h-18h

18h-19h

ATELIERS
ET ÉTUDE

A C C U E I L

ACTIVITÉS LIBRES, GRAND JEU,
ACCUEIL DES PARENTS

D U

S O I R

ÇA SE PASSE COMME ÇA LES MERCREDIS ET PENDANT LES VACANCES :
JOURNEE TYPE ELEMENTAIRE - MERCREDI / VACANCES
10h

10h
9h15
9h15
8h

ACCUEIL
DES ENFANTS

12h

12h - 13h
DÉPART
POSSIBLE
À 13H30

AJUSTEMENT
DES ACTIVITÉS,
RASSEMBLEMENT

ACTIVITÉS
ET RANGEMENT

REPAS

13h
14h

TEMPS LIBRE
ENCADRÉ
ET ACCUEIL
DES PARENTS

14h
16h
TEMPS CALME

ACTIVITÉS
ET RANGEMENT

GOÛTER

16h
17h

17h-19h

Et pendant
les vacances ?
Temps fort souvent organisé autour
d’un thème, cette période permet
une continuité des animations sur
plusieurs jours. Une dynamique de
groupe se crée, un rythme différent
s’installe. Liées entres elles, les
animations aboutissent à une
réalisation. Un exemple : l’initiation
des enfants aux techniques du
cinéma par une association leur
donne l’occasion de réaliser ensuite
un court métrage.
Au programme également des
activités sportives originales et
gratuites : poney, BMX, escalade,
capoeira grâce l’initiative
Vacan’sport (92).

Aux beaux jours :
direction Villouvette !

LORS DES VACANCES DE
PRINTEMPS ET D’ÉTÉ, L’ACCUEIL
DE LOISIRS SE DÉLOCALISE
QUOTIDIENNEMENT DANS
L’ESSONNE (91)
Dans ce domaine de 15 hectares,
les enfants font le plein d’activités
créatives et sportives au plus près
de la nature : piscine, skatepark,
balades, cuisine, veillées, etc.
Et le plein de souvenirs aussi !

En période de pandémie,
l'organisation de toutes
les activités proposées
tient compte du protocole
sanitaire.

DE
PHOTOS
SUR

92120.fr

FOCUS SUR UN ATELIER
Chaque animateur
développe un projet
individuel d’animation.
En lien avec le projet
éducatif de la Ville,
il est axé autour de
ses passions, talents,
savoir-faire.
Ainsi, à Renaudel B,
les enfants bénéficient
d’une proposition variée
d’ateliers tels que la danse,
le jardinage, etc.

L' A T E L I E R
DÉCOUVERTE DU
NUMÉRIQUE
Nous initions les enfants au
codage et à l’informatique
par le biais d’activités
ludiques, comme celle
consacrée à la création
de A à Z d’un jeu vidéo.
L’ o b j e c t i f : l e u r p e r m e t t r e
de mieux appréhender et
maîtriser les nouvelles
technologies.

Ce qui nous

anime

POUR APPUYER NOTRE
PROJET PÉDAGOGIQUE,
NOUS REPÉRONS LES POINTS
FORTS ET LES COMPÉTENCES
DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE,
DANS L’IDÉE DE TRANSMETTRE
AUX ENFANTS DE NOUVELLES
ENVIES. LE TEMPS PASSÉ À LEURS
CÔTÉS EST L’OCCASION
D’ENTRAÎNER LEUR CURIOSITÉ
VERS DES HORIZONS DIFFÉRENTS.
COMME LORS DES REPAS,
L’ESSENTIEL C’EST DE DÉCOUVRIR
DES GOÛTS INÉDITS. PARFOIS ON
ESSAYE ET ON N’AIME PAS.
PARFOIS... ON ADORE !

LE MOT DES
RESPONSABLES
« Dans le quotidien
auprès des enfants,
ce qui est passionnant
c’est de les sortir peu à peu de
l’individualisme caractéristique
des 6-10 ans. Leur faire prendre
conscience du monde qui les
entoure, les ouvrir aux autres,
cela contribue à leur donner le
sens du collectif. »
Thomas PEIGNAUD, directeur
Alexis LE GRAS, référent

En début d'année, nous vous remettons le projet pédagogique
détaillé de notre accueil de loisirs.
Avant l'été, une soirée "portes ouvertes" présentant les
réalisations des enfants clôture l'année dans la bonne humeur.
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Contact du responsable :
Thomas PEIGNAUD
06 45 92 04 96
t.peignaud@ville-montrouge.fr
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À l'extérieur de chaque structure
de loisirs, un panneau rouge
affiche les informations
importantes du moment.
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Ouvrez l'œil

Av. Marx Dor

1, rue Jules Chéret
92120 Montrouge
01 46 12 76 53

Histoire d'enrichir le lien entre vous,
les professionnels et votre enfant,
la Ville de Montrouge a créé

Ma Frimousse
Grâce à cette application mobile sécurisée,
suivez en images les activités de
votre enfant à l'accueil de loisirs et
recevez de nombreuses informations utiles.
Un code unique vous sera donné en début
d'année.

moy

