
 Durant notre réunion de préparation du samedi 20 novembre 2021, nous avons travaillé, avec les équipes 

d’animation, autour de la déclinaison des objectifs éducatifs en lien avec leurs envies et la tranche d’âge dont ils 

vont être référents. La démarche permet à chacun d’entre eux d’être force de proposition dans les projets d’ani-

mations. L’ensemble des projets est évalué avec les enfants, les animateurs et la direction, au travers de bilans. 

Ceci nous permet d’analyser nos pratiques, d’échanger, de partager nos avis et d’avoir toujours le souci de pro-

gresser. 

 

1. Thème des vacances :  
 Sur les vacances de fin d’année, nous avons fait le choix de « Faire briller les yeux des enfants ». Tout dé-

marre par une boite mystérieuse fermée à double tour. Une curiosité latente entoure cette boite. Un courrier 

vient d’arriver pour lancer les enfants de chaque groupe dans une chasse au trésor endiablée afin d’obtenir la 

formule, la clé, les étoiles pour l’ouvrir. Cette boîte regorge d’étoiles proposant des idées d’activités, aussi ma-

giques, merveilleuses, éblouissantes, époustouflantes les unes que les autres. Certaines pourront vous conter, 

vous rappeler des souvenirs vécus avec votre mamie, d’autres découvrir des constellations… 

 

2. Les équipes :  
  

Du 20 au 31 décembre 2021 

Du 20 au 24 décembre 2021 Du 27 au 31 décembre 2021 Groupe 

BALSAC Frédéric : BPJEPS Loisirs tout publics, SST RIFFI Sandrine : DEFA, BAFD, SST Direction 

3/6 ans ROLLAND Sarah : BAFA en cours 

GARNIER Laura : BAFA 

FOSSIER DELALANDE Lysiane : BAFA 

BALSAC Cédric : BAFA 

6/11 ans LATCHER Céline : CAP petite enfance, PSC1 

MAQUAIRE LHERONDEL Emmie : BAFA, PSC1 

LEMASSON Kévin : BAFD , BAFA 

CHESNEL Elise : Sans diplôme 



3. Les objectifs pédagogiques :  
 

Valoriser les projets des groupes auprès des familles, médias et site internet 
 
 Des photos seront diffusées régulièrement  :  

 sur notre site internet (www.creully-animation rubrique « vacances de fin d’année 2021 ») .   
 Chaque jours les projets clés des groupes seront mis en lumière sous le porche d’entrée. 

 Un article de presse  
 

Favoriser le vivre ensemble et la découverte du territoire 
 
 Vivre un partenariat avec des acteurs locaux : 
 Les groupes pourront profiter de la médiathèque intercommunale de Creully, sur des heures d’ouvertures spéci-
fiques. Soit pour écouter des histoires en relation avec notre thématique, racontée par Isabelle, responsable de la média-
thèque, soit pour avoir le plaisir d’utiliser ce lieu pour de la lecture ou des jeux de société en libre-service. 
 
 Respecter le rythme de chacun : 
 Sur ces vacances, nous apporterons une attention particulière sur le rythme des enfants (chargé particulièrement 

sur les temps de fêtes): se reposer, vivre des temps en petit groupe ou seul selon ses envies. Le rythme de la journée 
est adaptée à chaque tranche d’âge et selon les besoins de chacun. Des temps libre, des temps calme, des temps de 
repos, des temps de repas, des temps d’activités pour se dépenser et s’amuser. L’aménagement de divers espaces 
permet également à chacun de vivre ses envies : espace jeux de société, de bricolage, de lecture, de jouets tout en 
respectant le cadre et les autres personnes...  

 
 Donner une place à chacun : enfants, parents, animateurs,… 
 Être disponible et souriant sur les temps d’accueil, prendre le temps d’accueillir chacun à son niveau. 
 Proposer des temps, ou des méthodes, de valorisation des productions des enfants auprès des familles. 
 Permettre aux enfants de faire des choix en terme d’activité, de goûter… 
 
 Illuminer le regard des enfants par la découverte de nouvelles activités et par la découverte de Caen 
 
 Découvrir Caen au travers de l’exposition Geluck, les illuminations, le cirque de noël Borsberg, un rally, un restau-

rant... 
 Mettre des étoiles dans les yeux des enfants : par des activités culinaires, des jeux, la découverte des constellations, 

des activités de bricolages lumineuses, de la magie, des activités scientifiques…. 
 

Protocole sanitaire :  
 
 Le fonctionnement est adapté au protocole lié au contexte actuel, celui-ci est disponible sur notre site creully-
animation.fr. Il est le même que dans les écoles. 

 


