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Accueil de Loisirs 6-12 ans : exploration de la forêt à la Ville au Denis  
Présentation du projet pédagogique des vacances d’automne 

Mercredi 21 octobre à 11h 

L’accueil de loisirs, c’est un lieu de vie qui rassemble des enfants tous unique et différent pour 
vivre un moment de vacances commun. Le site de la Ville au Denis offre un espace privilégié pour 
vivre des expériences « nature », nouvelles et inspirantes. C’est le fil conducteur choisi pour ces 
vacances d’automne du 19 au 30 octobre 2020.  

Chaque jour, ils seront en moyenne 100 enfants accueillis à la Ville au Denis, encadrés par la 
directrice Hanni Cissé et 10 animateurs. En raison du contexte sanitaire Covid-19, les enfants sont 
réunis par groupe d’école pour limiter les rassemblements et contacts.  
 
Au programme, les enfants de 6-12 ans seront invités à découvrir la nature d’une manière 
différente. Le centre sera aménagé pour créer une ambiance inspirante. La curiosité de l’enfant 
sera stimulée par des activités créatives et artistiques. Des temps de bien-être – respiration, 
méditation seront aussi proposés pour reconnecter l’enfant à ce qui l’entoure.  
Deux intervenants accompagneront ce projet : Pauline Lorent de Marmaille et Pissenlit et 
Emmanuel Guilbaudeau de Terraherba.  

 
Amélie Biret, Adjointe à l’Education, à la Petite-Enfance et à 
l’Enfance-Jeunesse  
« L’accueil de loisirs 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’organisation de la 
structure est conçue pour respecter les besoins fondamentaux des 
enfants, que chacun puisse s’y épanouir. L’enfant est au cœur de ses 
loisirs avec différents espaces aménagés : bibliothèque, atelier 
« petite fabrique », cuisine… et dans un environnement préservé » 

 

En savoir + 
Le site de la Ville au Denis représente une superficie de près de 14 hectares dont plus de 60% de 
boisement. Une grande partie du site est protégée au titre des zones humides, des espaces boisés 
classés ou des espaces paysagers à préserver. Ce site s’inscrit aussi dans le cadre des « Forêts 
Urbaines » à l’échelle de la métropole. 
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