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Vacances dépaysantes au rythme des enfants 
à l’Accueil de Loisirs  

C’est les vacances ! Plaisir, joie et envie de s’amuser avec les copains ! L’enfant est au cœur de ses loisirs. 

L’accueil de loisirs, c’est un lieu de vie qui rassemble des enfants de 3 à 12 ans tous unique et différent pour 

vivre un moment de vacances commun. C’est un espace privilégié pour permettre à l’enfant de se découvrir, 
de grandir dans un environnement favorable à son développement et à son bien-être. L’offre variée et adaptée 

à chaque tranche d’âge des activités permet l’épanouissement de tous.  

Chaque jour, ils seront en moyenne 104 enfants accueillis à la Ville au Denis et 94 à l’accueil de loisirs 
maternel à la Croix-Jeannette.  

 

L’organisation de la structure est conçue pour respecter les besoins fondamentaux des enfants. Des espaces 

sont ainsi aménagés, par exemple à la Ville au Denis, les enfants peuvent naviguer entre l’espace zen, 
« l’agence de voyage » et la salle de spectacle. A travers le voyage, les enfants portent un regard positif sur 

la différence et l’acceptation de l’autre. De nombreux talents sont valorisés à travers les projets. Deux mini-

camps sont organisés à la Roche Ballue et aux Ecuries du Clos, favorisant l’apprentissage de l’autonomie. 

  
Le temps d’un été, les 3-6 ans deviennent « Les aventurier·ère·s du monde perdu ». Sur la trace des « p’tits 

Dinos », ils partent en expédition en Amérique du Sud et découvrent la faune, la flore, la culture sud-

américaine ainsi que la vie des dinosaures. 
 

Pour créer du lien et prendre le temps d’échanger, les parents seront invités régulièrement autour d’un 

moment de convivialité, un petit cocktail du pays dans lequel les enfants sont partis dans la semaine.  
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