LES ACCUEILS DE LOISIRS
ET LE PLAN MERCREDI
POINT D’ÉTAPE

RAPPELS CONCERNANT LE PLAN MERCREDI
• UNE AMBITION DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DANS LAQUELLE LA VILLE DE FRANCONVILLE
S’INSCRIT
• OBJECTIFS :
RENFORCER LA QUALITÉ ÉDUCATIVE DES ACTIVITÉS DU MERCREDI
CRÉER DU LIEN AVEC LES ACTEURS DU TERRITOIRE
• 3 AXES POUR LE PLAN MERCREDI: SPORTS, CULTURE, SCIENCES

LES MERCREDIS CULTURELS

LES ARTS
Un cycle 4 séances pour
tous les accueils de loisirs
de la ville

Les
compétences
spécifiques des
animateurs de
la ville
Un partenariat
avec les
structures
culturelles de
Franconville

Et aussi, des sorties, la
mise en place de diverses
activités culturelles et de
sorties culturelles tout au
long de l’année

Une sortie
culturelle
en lien
avec le
cycle

84 places pour des ateliers avec les comédiennes du spectacle « PABLO SI, PABLO LA » (23 janvier)
480 places pour les pièces de théâtre de la ville de Franconville
80 places pour les enfants des accueils de loisirs maternels pour des ateliers avec la comédienne du spectacle
« Tout neuf »
30 enfants des accueils de loisirs maternels ont participé à des ateliers d’anglais
Des sorties et des projets culturels au sein des AL: découverte des musiques et danses du monde, projets théâtre et
marionnettes, projet street art, projet la machine à remonter le temps, projet l’art en couleurs, projet pop culture,
projet les héros de dessins animés envahissent les œuvres d’art, création de clips vidéo, création d’un CD, projets
culinaires,…

LES MERCREDIS SPORTIFS
LES SPORTS
COLLECTIFS
Un cycle de 4
séances pour tous
les accueils de
loisirs de la ville

Les
compétences
spécifiques
des
animateurs
de la ville

Un
partenariat
avec les
clubs
sportifs de
Franconville

Et aussi, du multisport au
gymnase Jacky Férand, des
sorties à la patinoire et à la
piscine municipale, la mise en
place de diverses activités
sportives tout au long de l’année

36 enfants ont participé à des séances de découverte avec le Club de billard de Franconville, un tournoi intercentres de billard a eu lieu le 6 février
72 enfants ont participé à des séances d’initiation avec le Club de Hand Ball de Franconville
24 enfants ont bénéficié de séances avec le Club de Pétanque de Franconville
120 enfants ont participé à des séances de multisport (tchoukball, athlétisme, hand ball…)
490 enfants ont bénéficié de séances à la patinoire municipale
702 enfants ont bénéficié de séances à la piscine municipale
48 enfants ont bénéficié d’ateliers yoga avec une intervenante
10 enfants ont participé au VAL PARISIS CHALLENGE à la piscine d’Herblay
Des sorties sportives et des projets sportifs au sein des AL: équitation, escalade, découverte de différents types de
sports et de jeux collectifs traditionnels, jeux de motricité, …

LES MERCREDIS SCIENTIFIQUES
POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS ÉLÉMENTAIRES
Un partenariat
avec l’association
franconvilloise
ADN et/ou
d’autres
associations
LE NUMÉRIQUE
Un cycle de 4 séances pour tous les
accueils de loisirs élémentaires

Une
formation
pour les
animateurs
de la ville

Un temps
fort: une
journée
des
Sciences

10 enfants bénéficient d’un atelier informatique « découverte du Logiciel LEGO 3D »
Conception d’une formation pour les animateurs « initier les 3-6 ans à la robotique »
Mise en place d’ateliers robotique pour les maternel à partir de septembre 2019
Des ateliers scientifiques au sein des accueils de loisirs, des sorties sur la thématique

LES MERCREDIS SCIENTIFIQUES
POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS MATERNELS

Une
formation
pour les
animateurs
de la ville

LA NATURE
Un cycle de 4 séances
pour tous les accueils
de loisirs maternels

Un
temps
fort: une
journée
nature

Et aussi, des sorties tout au long de
l’année pour les accueils de loisirs
maternels et élémentaires

60 enfants ont visité l’exposition « le monde merveilleux des abeilles »
Mise en place à destination des agents à partir du mois de mars 2019
24 enfants participent à un projet sur le développement durable avec le SICSEF (pour les ALE)
Des sorties et des projets au sein des AL: création de potagers, projets autour du tri sélectif, projet de
sensibilisation à l’éco citoyenneté, visites de fermes pédagogiques, plantations dans le quartier de la Mare des
Noues

LA THEMATIQUE DU HANDICAP
866 enfants sensibilisés pendant les différents temps d’accueil lors de la semaine du
handicap
Plus de 20 jeux et ateliers différents mis en place lors de la semaine du handicap

Un projet avec l’EMP les Sources, des projets autour de la LSF
La mise en place d’un groupe de travail « l’accueil de l’enfant porteur de handicap »

À venir: Une semaine de sensibilisation sur l’autisme
-Expositions
-Ateliers
-Projection et rencontre

ET AUSSI…
977,64 € recoltés en
faveur du téléthon
suite à différentes
actions mise en place
par les AL

La mise en place de
soirées familles dans
chaque accueil de
loisirs en septembre
et en janvier
Diverses formations à destination
du personnel:
-formation autour du projet pédagogique et
des projets d’animation
-Journée de sensibilisation HANDICAP
-Rôle et positionnement éducatif des
animateurs
-Action de supervision par des éducatrices
spécialisées
-Thématique des activités manuelles

LA VILLE OBTIENT LE LABEL « PLAN MERCREDI »

