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Pour ces vacances de Toussaint, nous avons déclaré 24 enfants de -6 ans et 24 enfants de +6 ans. 

Mais les effectifs canaillous ont été très bas durant toutes les vacances. Chez les lutins une bonne 

moyenne tous les jours, voire complet certains jours.  

 En effet, nous avions le personnel en conséquence (5 animatrices ; 2 BAFD ; 1 stagiaire école).  

 L’accueil de loisirs a pu utiliser les locaux de Meg’Loisirs : salle du RDC et salle de gym.  

La situation sanitaire liée au Covid nous a obligé à réviser notre organisation, à savoir : 

 2 groupes distincts : Les lutins : 3-5 ans salle du RDC 

         Les canaillous : 6-12 ans salle de gym à l’étage 

 1 entrée commune donnant sur la rue, aucun parent ne pouvant rentrer 

 Un protocole sanitaire de désinfection du mobilier et des jeux (caisses de roulement) 

quotidien  

 D’où les horaires de fermeture anticipée à 18h 

Malgré cela, l’équipe pédagogique avait préparé un projet pédagogique intéressant et bon 

programme riche et varié, sur le thème de la forêt. 

Le groupe des canaillous a fait beaucoup d’activités autour de la peinture : réalisation de fresques 

magnifiques sur les animaux de la forêt et sur des paysages forestiers. Ils ont fait des balades dans la 

nature et récolter des feuilles mortes pour les utiliser en activités manuelles et aussi quelques petits 

jeux extérieurs.  

Le groupe des lutins a redoublé d’imaginations pour les activités manuelles : animaux avec des 

éléments de la nature, des fresques représentant un chemin de forêt, des couronnes, des mobiles en 

land art, des masques…. 

Plusieurs sorties et activités étaient programmées : 

 Tennis :  

Un petit groupe de chaque tranche d’âge a pu s’initier au tennis durant la première semaine. 

Activité appréciée des enfants et des parents.  

 Escalade :  

2 séances par petits groupes ont été mis en place. Les enfants de l’accueil de loisirs commencent 

à avoir l’habitude de pratiquer cette activité. Certains prennent du plaisir et progressent.  

 Pâtisserie : 

2 séances ont été mises en place. Des petits groupes d’enfants ont pu pâtisser avec un 

professionnel et fabriquer des petits cake d’Halloween : faire la pâte et la décoration également. 

Ils sont donc repartis avec ainsi que la recette pour les refaire à la maison.  

 Canirando :  

Le groupe des canaillous a fait une sortie canirando de 2h. Cette activité déjà proposée en été 

plaît beaucoup même si les enfants rentrent épuisés. Une bonne fatigue ! 

 Médiathèque :  

Comme durant la plupart des vacances scolaires, un atelier à la médiathèque est proposé par les 

agents du Pôle Culture en lien avec ave notre thématique : des lectures animées, des jeux de 



société, des petits coloriages et activités manuelles. Un bon moment calme et enrichissant pour 

nos petits lutins.  

 Accrobranche :  

Malheureusement, vu la météo plus capricieuse la 2ème semaine, il a fallu annuler les sorties 

accrobranche pour les canaillous et les lutins. Les lutins devaient aller tester le parcours à Passy. 

Nous essayerons de reprogrammer cette sortie au printemps.  

 Journée Halloween : 

Halloween est un évènement qui marque les vacances de Toussaint. Des activités manuelles pour 

préparer la décoration de la salle. Des déguisements le jour J avec des jeux dans le thème. Et 

évidemment des bonbons ! Une horrible journée effrayante !! 

 

Tous les enfants allaient manger à la fondation pour éviter la manutention des repas à Meg’Loisirs, ce 

qui permettait aux plus petits de marcher un peu (même si les plus jeunes se déplaçaient en 

véhicule). 

Les goûters sont constitués d’une compote ou d ‘un laitage accompagné d’un petit biscuit. Des fruits 

frais et secs peuvent être proposés. En raison du thème et du projet pédagogique, des graines de 

tournesol, de courge et des pignons de pin ont également été mises en valeur durant les goûters. Les 

enfants ont beaucoup aimé ! 

 

Des vacances amusantes dans la forêt enchantée de Meg’Loisirs.  

Nos petits lutins et nos canaillous ont pu profiter de plusieurs animations.  

Des beaux moments pour tous malgré une situation sanitaire lourde !  

 

 

 


