
 
 

CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL DE LA PERROTIÈRE 

 ÉTÉ 2019 

FICHE D'INFORMATION 

 

Madame, Monsieur, 

 
Vous venez d'inscrire votre enfant au Centre Municipal de la Perrotière et nous vous remercions de 
votre confiance. 

 
Une réunion d'information est organisée le samedi 8 juin de 10h00 à 12h00 en présence de l'adjoint au 
maire en charge de l'éducation, Monsieur KEFI-JEROME et de la directrice pédagogique du Centre, 
Mme SANTOS. 
 

 
        En comptant sur votre présence 
 

        L'équipe Pédagogique   
  
 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

Château de la Perrotière, 
29 rue des Bruyères, 

Durant le séjour : 04 77 95 74 30 ou centreaereperrotiere@saint-etienne.fr 
 

Périodes de fonctionnement 
 

Le Centre sera ouvert du lundi 8 juillet au vendredi 30 août 2019 

*le centre sera fermé les15 et16 août. 

 

Composition des équipes d'animation et répartition par tranche d'âge 
 

Pour chacun des deux mois, 1 directeur, 2 directeurs adjoints et 9 animateurs accueilleront vos enfants 
parmi les deux groupes suivants : 
 

• Le groupe 3-6 ans (enfants nés entre le 07/07/2013 et le 08/07/2016, scolarisés en 2018-2019), 
 

• Le groupe 7-11 ans (enfants nés entre le 08/07/2007 et le 08/07/2013) 
  

Le planning des activités 
 

Un planning hebdomadaire sera remis à votre enfant chaque mardi matin. 
 

Une fois par semaine votre enfant se rendra à la piscine.* 
 

Selon les conditions climatiques, un pique-nique par semaine sera organisé.* 

*une note d’information sera alors distribuée à votre enfant la veille. 

 

Les journées « Portes ouvertes » des mercredis 31 juillet et 28 août 
 

Ces deux jours, le Château et les enfants vous accueilleront pour participer à une grande kermesse et 
vous présenter un spectacle à votre attention ; nous comptons cordialement sur votre présence. 
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Présentation d'une journée type 

 
8 H 10 : DÉPART DES CIRCUITS DE RAMASSAGE 

 

8 H 30 : DÉBUT DE L'ACCUEIL DES "PROPRES MOYENS" 

 

8 H 45 - 9 H 00 : ARRIVÉE DES BUS 

 

9 H 00 - 9 H 30 : TEMPS CALMES AU SEIN DES GROUPES D'ÂGES 

Ce temps permet à l'enfant de trouver ou retrouver ses marques au sein du groupe, d'échanger, de 
jouer avec les autres mais aussi d'être informé sur le déroulement de la journée. 
 

9 H 30  - 11 H 30  : ACTIVITÉS   

  

11 H 30 - 12 H 00 : TEMPS LIBRE AU SEIN DES GROUPES D'ÂGES 

Avant de passer à table, il est laissé la possibilité à l'enfant d'avoir un temps à lui, un temps pour jouer 
seul ou avec les autres, pour jouer avec ou sans support. 
 

12 H 00 - 13 H 00 : REPAS 
Le groupe des 3-6 ans servi à table, celui des 7-11 ans disposent d'un self. 
 

13 H 00 - 14 H 00 : TEMPS CALMES* 
- Pour les 6 - 11 ans : 
des ateliers « bibliothèque, ludothèque, activités manuelles » (perles, dessins, pâte à sel…) et des 
ateliers « petits jeux extérieurs » (jeu de balle, de raquette, corde à sauter, diabolos….) sont proposés ; 
les enfants peuvent selon leur envie changer d'atelier. 
- Pour les 3-6 ans : 
un temps de repos spécifique est mis en place une pièce au calme durant lequel des histoires et des 
contes leur sont lus. 
 

14 H 00 - 16 H 30 : ACTIVITÉS 

 

16 H 30 - 17 H 00 : GOÛTER ET BILAN DE LA JOURNÉE 

 

17 H 00 - 17 H 30 : RÉPARTITION DES ENFANTS PAR BUS 

 

17 H 30 : DÉPART DU CHÂTEAU 

(BUS ET « PROPRES MOYENS ») 
 

 

*Les temps calmes et les temps libres sont mis en place afin de respecter le rythme de vie de 

l'enfant. 
 
 

Pour plus de renseignements, rendez-vous le 08 juin au Château. 


