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I) Date / Animateurs / thème 

 
a) Période  

L’ALSH de la période d’Octobre s’est déroulé du Lundi 25 Octobre au Vendredi 5 

Novembre 2021. 

 

b)  Animation et direction 

Il a été organisé par une équipe d’animation composée de 2 directrices et de 7 

animateurs dont 2 stagiaires :  

          - AUZOU Marlène, titulaire du BAFA + BAFD 

          - BENARD Audrey, titulaire d’un cap petite enfance  

          - DUHAMEL Lucas, stagiaire BAFA 

          - HAUTEKIET Mélodie, titulaire du BAFA 

          - HECART Albane, stagiaire BAFA 

          - LANNEAU Amélie, titulaire du BAFA 

          - POULIN Elisabeth, titulaire du BAFA 

          - VITRY Lucas, Stagiaire BAFA  

          - VITRY Chloë, titulaire équivalent BAFD/BPJEPS 

 

 Cette semaine d’accueil de loisirs s’est déroulé sous le thème : 

  

Les sous thèmes choisis étaient les moyens de transport, le Titanic, les sciences, 

la photographie, le cinéma, le noir et blanc, l’exposition universelle et les objets 

du quotidien entre les années 1900 et 1920. 

 

 De 1900 à 1920 : Au temps du noir et blanc 



c) Effectifs : 

 

50 enfants en moyenne étaient inscrits sur les 2 semaines des vacances de la 

Toussaint. 

 

II) Activités et sorties 

L’équipe d’animation a proposé aux enfants des activités ainsi que des jeux en 

rapport avec le thème.  Celles-ci se sont déclinées en activités manuelles, sportives 

et culturelles. 

Voici quelques exemples de ce qui a été proposé : 

 

a) Activités manuelles 

- La galaxie 

- La fresque Walk of fame 

- Des avions en bois 

- Des pellicules photos 

- Charlie Chaplin grandeur nature 

- Cadres photos 

- Le métro parisien 

- Des appareils photos 

- Cuisine gâteau au yaourt pellicule  

- Et bien d’autres … 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

b) Activités sportives ou jeux de plein air  

Les enfants ont participé à différents jeux d’intérieur et extérieurs tels qu’ « une 

chasse aux os de T-rex » et des jeux sportifs divers.  

 

c) Sorties  

En plus des sorties dans la commune pour divers jeux et activités, les enfants qui 

étaient déguisés, ont pu découvrir le jardin des plantes et y faire un grand jeu sur 

le thème d’Halloween. La seconde semaine, les enfants sont allés à l’accrobranche. 

Sur les deux semaines, l’association photo de la commune est intervenue afin de 

faire poser les enfants ainsi que leur faire prendre en photo les autres enfants ; 

ils ont ainsi pu découvrir la photographie avec un appareil de professionnel, un 

rideau noir, des éclairages… 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé Global : Les vacances d’Octobre furent remplies de sourires car 

les enfants ont pu profiter de chaque instant dans la joie et la bonne humeur. Ils 

ont pu découvrir le début du XXème siècle et ont appris de nombreuses choses sur 

le quotidien de cette époque.  Le mois d’Octobre a été apprécié aussi bien en 

termes d’activités qu’au niveau de la direction et de l’équipe d’animation qui ont été 

considérées comme très compétentes et toujours à l’écoute. Nous avons été 

remerciés pour l’intérêt que nous portons aux enfants et ce que nous leur 

transmettons autour des thèmes travaillés.  

 


