’
Les groupes constitués seront les mêmes jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Les groupes ne pourront ni se mélanger, ni avoir de contacts.
La règle est 1 groupe, 1 salle, 1 animateur.
Les horaires de fonctionnement sont les suivants :
➢ 7h30/8h30 ou 9h
➢ 11h30/13h00 (Coty II) – 12h/13h30 (Coty I)
– 11h30/13h30 (Maternelle)
➢ 16h30/18h30
Les + de 6 ans accueillis à Coty II sur 3 groupes.
Les – de 6 ans accueillis en Maternelle sur leur groupe jaune et bleu.
Tous les mardis, les activités proposées seront envoyées au webmaster et
disponible en ligne sur le site internet de la commune.
Les activités proposées devront prendre en compte les règles de
distanciation physique et les gestes barrières.
Pour les + de 6 ans, les enfants apportent leur propre matériel pour les
activités manuelles.
Des boîtes nominatives seront préparées par les animateurs de l’ALSH avec
pinceaux, peintures…

Objectifs :
• Maintenir la socialisation tout en respectant la distanciation physique.
• Respecter les rythmes individuels et les besoins de chacun.
• Permettre aux enfants de s’amuser en respectant les règles de distanciation
physique.

Pour réaliser ses objectifs, nous proposerons des jeux d’expression (jeux de
mimes ; dessiner, c’est gagné, baccalauréat…), des jeux extérieurs ( jeux d’étoile :
killer, statues…), des activités manuelles ( création de chapeaux de distanciation,
mini-masques, création de loto…).
Le matin en cohésion, les enfants effectueront une chorégraphie sur la
chanson « Il faut se laver les mains » de Soprano et nous réaliserons un flashmob
sur cette chanson.

Grand jeu concours :

Un grand jeu concours commun à tous les groupes sera organisé afin de
faire respecter les gestes barrières à chaque groupe et à chaque enfant.
Chaque groupe aura 60 points au début de la journée.
Si les gestes barrières ne sont pas respectés, des points seront décomptés
comme suit :
✓ Ne pas éternuer ou tousser dans son coude :
✓ Ne pas respecter les 1 mètres de distance :
✓ Ne pas se laver correctement les mains :

- 5 points
- 1 point
- 3 points

A contrario, si les gestes sont bien respectés, des points bonus pourront être
gagnés :
▪ Aller se laver les mains que l’animateur le lui rappelle : + 2 points
▪ Se reculer si enfant s’approche à moins d’un mètre :
+ 3 points

Le groupe qui aura le plus de points à la fin de la semaine gagnera le grand
concours des gestes barrières !

