
ALP  « LES CIGALES »

L'accueil de loisirs « Les cigales » associé à l'école du pré 
vert permet à la fois d'apporter une réponse sociale au besoin 
d'accueil  manifesté par les familles et offre un lieu 
chaleureux, réconfortant et sécurisant aux enfants.



Organisateur: Mairie de Creissan

Lieu: locaux de la mairie

7 av de la république

34370 Creissan

Jours et heures d'ouverture:

lundi, mardi, jeudi et vendredi: de 7h30 à 9h

de 12h à 14h

de 17H à 19h

Du lundi 3 septembre 2018 au vendredi 5 juillet 2019

Public accueilli:

L'accueil de loisirs périscolaire accueille les enfants de 3 à 11
ans scolarisés à l'école du pré vert.



Les objectifs pédagogiques

Le bien être de l'enfant

Le respect des rythmes de chacun

L'autonomie

L'épanouissement de l'enfant en collectivité

Développer la curiosité et la créativité

L'entraide et la coopération

Le pacifisme



Le temps du repas

L'enfant apprend :

●Les notions d'hygiène

●Le respect des aliments

●A se servir des couverts, à se servir seul, à bien se tenir à 
table

● L'animatrice encourage :

●L'enfant à goûter à tous les aliments

●L'autonomie de chacun





Deux salles sont aménagées pour le 

temps de repas



Notre grand jeux encourage les 

enfants à bien manger



Nous responsabilisons les enfants 

pratiquons le tri-sélectif et la chasse 

au gaspillage



Respect du rythme de chacun

●Pour les plus petits

●L'animatrice met en place un temps de détente ou d'activité 
très calme après: histoires, musique, temps libre.

●Pour les plus grands

● Les animatrices prévoient plusieurs activités à l'extérieur 
comme à l'intérieur des locaux, afin d'en  proposer un grand  
choix.

Cependant nos activités sont rarement cloisonnées par
tranches d'âge, ce qui fait que grands et petits peuvent se
retrouver également après le repas



Aménagement de L'ALP



Aménagement de L'ALP



Une journée type

7H30 ouverture de l’A.L.P accueil des premiers enfants. S'il
le souhaite l'enfant peut déjeuner, ou commencer les
activités mises en place par l'animatrice. 8H50 nous rangeons
le matériel, fin des activités. 9H les enfants sont à l'école.

12h à 14h temps du repas petits et grands se retrouvent
le temps du midi. Une fois le repas terminé les activités
commencent et se terminent à 13h50. Les enfants sont à
l'école à 14h.

17h à 19h retour des enfants à l’A.L.P. Reprise des
activités. Départs échelonnés jusqu'à 19h.



Thème de l'année dernière 

« L'environnement et l'écologie »

Dans le cadre de notre projet, nous abordons 
tout au long de cette année la découverte des 
milieux et soulèverons les problèmes 
environnementaux.

La finalité de cette approche est d’éduquer nos 
enfants à des pratiques en faveur du 
développement durable pour devenir des éco-
citoyens responsables.



NOS REALISATIONS





Création avec des bouchons



Création de jeux éducatifs



Création avec des objets de 

récupération



Création avec des bouchons



Réalisation pour la fête des  parents





Papier recyclé



Salon de jardin en palette



Nettoyons la nature



Merci à Carole Fortuno pour ses nombreuses 
interventions à  ALP sur le thème de 

l'environnement.

Aux parents pour l’intérêt 

qu'ils portent à L'ALP.

Aux parents d'élèves qui nous font participer 
à la réalisation de leur différentes manifestations.

Et aux résidents de la maison de retraite 
avec qui nous avons participé à de nombreuses 

activités des TAP.


