
L’accueil de loisirs : Cadre et 

activités 
 

 

 

 

 

 

 

L'accueil de Loisirs est un service municipal agréé par Jeunesse et Sports, dont 

l’équipe est composée d’animateurs diplômés, en formation BAFA (Brevet 

d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) et d’auxiliaires de puériculture. 

Il accueille les enfants de 3 à 11 ans tous les mercredis et pendant les 

vacances scolaires.  

 

  



Des activités adaptées à chacun 

 

Le projet pédagogique a pour objectif d'amener les enfants à rire, danser, jouer, 

s'éveiller, s'émerveiller et s'ouvrir à d'autres cultures. L'environnement privilégié du 

site les invite à explorer et s'approprier l'environnement et à vivre des expériences 

en pleine nature. 

Les enfants sont les acteurs et les auteurs du centre de loisirs. Ils manipulent, créent, 

explorent, cuisinent, écoutent des histoires, échangent avec les copains... Le tout dans 

le respect et la diversité, ils prennent place dans la vie et l'animation du lieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités artistiques, sportives, découverte de la nature… L'accueil de loisirs propose 

de multiples animations afin que chaque enfant y puise des ressources pour grandir 

à son rythme. 

 

  



Un environnement exceptionnel 

 

Les locaux de la Ferme de la Chaperonnais se composent d’un espace dédié aux « 

Coccinelles » (rez-de-chaussée) pour les enfants de moins de 6 ans, et aux « 

Grillons » (étage et maisonnette) pour les plus de 6 ans. 

Dans des locaux fonctionnels, les enfants profitent d'installations conçues pour les 

accueillir dans les meilleures conditions : coins lecture, bibliothèque, spectacle, 

bricolage et jeux de société sont aménagés par tranches d’âges. Une cour centrale 

et un jardin potager sont accessibles à tous.  

Enfin, les repas sont livrés sur place ! L’espace restauration est au centre de la 

structure, distribué par la cuisine centrale de la commune. 

 

 

  



À la lisière de la ville, les enfants bénéficient d'un environnement naturel privilégié. 

Haie champêtre, verger, ruisseau et prairies sont leurs nouveaux terrains d'exploration 

pour partir à la découverte des insectes ou des oiseaux, des arbres sauvages ou 

fruitiers... 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas !  

 Le goûter est fourni par le centre chaque après-midi  

 Adaptez les vêtements à la météo, préférez des vêtements confortables, 

pratiques sans risque d’être abimés avec le nom et le prénom de votre enfant. 

 Pour les tout-petits, prévoir un change, un doudou et une petite couverture 

pour la sieste 

 Les pros de la récup’, c’est nous ! Feuilles de brouillon, tissus, ruban, 

peinture, rouleaux, tapisserie, ...  trouveront une seconde vie au centre. 

 Les jeux personnels des enfants n’ont pas leur place au centre, ils 

deviennent vite des objets de convoitise et/ou de dispute, voire disparaissent 

noyés au milieu des jeux de la structure… 

 17h indique les premiers départs des enfants, avant vous risqueriez d’être 

pris à partie pour goûter ou participer à une activité ! Merci de respecter cet 

horaire pour la cohésion du groupe et la continuité des activités. 

 Les connaissances et passions à partager avec les enfants sont les 

bienvenues, prenez le temps de rester ! 

 

Ferme de la Chaperonnais 

35 830 BETTON 

02 99 55 76 68  

clsh@betton.fr  


