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Grandes lignes 

du projet pédagogique 

 

La commune d’Archamps a voulu développer un service en faveur des familles 

d’Archamps. Afin de développer son projet, elle a sollicité les services de la 

Fédération des Œuvres Laïques.  

Le Service Enfance Jeunesse d’Archamps s’adresse aux enfants de 3 à 17 ans, en 

proposant des accueils de loisirs adaptés à chaque tranche d’âge, en répondant 

aux attentes des familles.  

Au-delà d’être un mode de garde, nous avons la volonté de mettre du sens à nos 

actions et assurer le lien avec les familles.  

Nous avons pour but des proposer des activités de loisirs éducatives permettant 

à l’enfant de se ressourcer, d’acquérir de l’autonomie, de découvrir, d’être acteur 

de son environnement et de s’épanouir.  

Nous sommes un espace de rencontre de mixité sociale et culturelle, qui permet 

aux enfants quelles que soient leurs différences, de mieux se connaitre, se 

comprendre et se respecter.  

Nous donnons priorité à la transmission de valeurs en faveur des jeunes, en 

complémentarité du rôle de la famille et de l’école et affirmer une fonction sociale, 

éducative de proximité. Nous favorisons l’apprentissage de tous, par tous et pour 

tous.  

Chaque adulte est un référent pour l’enfant, il doit adopter une posture, une tenue 

et un langage qui puissent montrer l’exemple. 
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Informations générales 

 

Lieu d’accueil 

Nous déménageons dans la nouvelle école, nous ne pourrons donc pas accueillir 

vos enfants sur le site habituel d’Archamps. Merci de nous retrouver sur le site de 

Collonges Sous Salève. L’organisation générale reste la même qu’habituellement 

(goûters, repas, temps d’accueil, rythme de la journée). 

Groupes  

Les groupes seront organisés par tranche d’âge afin d’adapter les activités en 

fonction du rythme et des besoins de chacun.  

Temps d’Accueil 

Matin lundi mardi jeudi vendredi 7h30 - 8h45 – mercredi : 7h30 – 8h45 

Matin sans repas / Après-midi avec repas 11h30-11h45 

Matin avec repas / Après-midi sans repas 13h00 – 13h15 

Soir 17h00 – 18h00 

Programme 

Du 25 au 31 octobre 2021 destination Roumanie et du 1er au 5 novembre, partons 

à la découverte du Mexique.  

Les semaines seront rythmées par des jeux traditionnels, des danses folkloriques 

et les papilles ne seront pas en reste grâce à nos ateliers culinaires.  

Nous avons sollicité au moins une intervention d’un professionnel extérieur par 

semaine afin d’appuyer l’apport de connaissance qui a lieu durant la semaine.  

Le programme est élaboré par l’équipe pédagogique et n’est pas exhaustif, il est 

susceptible d’être modifié en fonction de la météo, du groupe d’enfants et de sa 

dynamique. 

 

Direction la Roumanie 
Du 25 au 29 Octobre 

 

 

Bienvenus au pays de Dracula, où les enfants vont vivre une semaine au rythme 

de la musique tsigane et frissonner en découvrant les contes et légendes de la 

Roumanie.  

 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

M
a
tin

 

Buna Ziua! 
Jeux de 

présentation 
Règles de vie 
Présentation 

de la semaine  

Activité 
sportive: 
La grande 
balade en 
Roumanie 

Activité 
culinaire: 

Le Cozonac 
Concert de 
musique 
Tsigane 

Activité 
sportive: 

Le tour du 
monde  
escale à 
Budapest 

Activité 
sportive :  
Sauvez les 
villageois 

Contes 
traditionnels 

Activité 
sportive:  

Le feu et l'eau 

A
p
rè

s-M
id

i 
Activité 

Scientifique:  
La mer morte 

Maquette du 
château de 

Dracula 

Maquette du 
château de 

Dracula 

Maquette du 
château de 

Dracula 

Un peu de 
musique 

Le sport 
traditionnel:  

l'Oina 

Activité 
sportive: 

Le Gardien 

Activité 
Sportive:  

Le Jardinier 

Activité 
Sportive: 

Balle au roi 

Journée 
déguisée 

collecte de 
bonbons dans 

Collonges 

 

  



Découverte du Mexique 
Du 1er au 5 Novembre 

 

Départ pour une semaine « Mexicaine », ou les maracas rythmeront nos journées, 

le sombrero sera l’accessoire officiel pour suivre les contes et légendes de 

l’Amérique du Sud. Mayas, et Aztèques n’auront plus de secrets. 

 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

M
a
tin

 

Jo
u
r F

é
rié

 

іHolà! 

Jeux de 
présentation 

Règles de vie 

Présentation 
de la semaine  

Grand 

jeu 

Atelier 
culinaire: 

Torta del 

cielo 

Danse 

traditionnelle 
mexicaine 

avec Daniella 

Pelote Basque 

A
p
rè

s-M
id

i 

Pinata à la 

mexicaine 
Jeu sportif: 
Charrerie en 

9 épreuves 

Jeu sportif: 

Le mexicain  

Jeu sportif: 

Lucha libre 

Jeu du 

sombrero 

 

 

 

 

 

Stage Secourisme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stage pour les plus de 10ans  

Inscription à la semaine uniquement 

Places limitées à 8 participants



 


