
  

L’équipe… 

L’équipe du centre de loisirs (hors périodes de 
vacances) compte une base de 10 personnes présentes 
chaque jour pour accueillir les enfants aux différents 
moments de la journée. 

Sophie Baudoin, Virginie Charles, animatrices petite 
enfance et Rose Coppola, sont responsables du groupe 
des maternelles. 

Christelle Grass, animatrice petite enfance, et Charlotte 
Charbonnier, animatrice BAFA ont en charge le groupe 
des moyens. 

Noémie Grosjean, animatrice BAFA, Béatrice Joly, 
adjointe et Nadège Devillers, directrice, assurent quant 
à elles l’animation du groupe des grands. 

Noémie et Béatrice sont également présentent chaque 
matin. 

Chaque soir c’est Béatrice, Sophie, Charlotte et Noémie 
qui sont là pour proposer des animations. 

Sophie Stehly, a, quant à elle la charge des repas et de 
l’entretien des locaux. Elle est également présente en 
soutien pour le groupe des petits. 

Depuis peu l’équipe s’est agrandie d’une nouvelle 
personne. Anne-Laure Ganahl vient renforcer les 
équipes en fonction des effectifs. 

 

 

Les vacances scolaires 

Les différentes périodes d’ouvertures sont :  

Vacances d’hiver : 2 semaines 

Vacances de printemps : 2 semaines 

Vacances d’été : 4 semaines en juillet et 1 semaine en aout  

Vacances d’automne : 1 semaine 

 

Les ados …  
A chaque période de vacances, une vingtaine de jeunes sont 
accueillis au gymnase pour une semaine « sports vacances » 
en compagnie de Ludovic Fery et Lionel Robert, animateurs 
sportifs. Depuis le mois de janvier, les ados ont aussi la 
possibilité d’être accueillis chaque mercredi après-midi par 
Jérémy Pechin, qui leur propose différentes activités sur 
place ou en sortie. 

La bourse aux jouets … 

 

A chaque période de vacances, les enfants sont 

accueillis au centre de loisirs pour participer à de 

nombreuses animations sur différents thèmes, choisis 

en amont par l’équipe d’animation.  

Des activités manuelles, jeux collectifs, ateliers 

culinaires, sorties, mini-camps, soirées à thèmes leurs 

sont proposés. 

Le centre de loisirs est ouvert de 8 h 00 à 18 h 00 du 

lundi au vendredi  

 

Chaque année depuis  4 ans, quelques semaines avant Noël, 

les équipes des centres de loisirs de QUINGEY et CHAY 

préparent bénévolement et avec l’aide de quelques parents 

la bourse aux jouets et à la puériculture.  

Cette manifestation permet avant tout de vendre à tous, des 

jeux en bon état à petits prix, et aux centres de loisirs de 

récolter de l’argent qui est utilisé ensuite pour acheter les 

jeux de société des enfants ou financer des projets.  

 

La salle multi-activités présente une partie des jeux …  

L’espace ados …  

Pique-nique aux Salines Royales et visite des jardins  
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Le centre de loisirs périscolaire a ouvert en 1998. C’était alors 30 enfants environ qui mangeaient 

chaque jour au restaurant scolaire, accompagnés par 3 animatrices. Aujourd’hui, c’est une moyenne 

de 110 enfants par jour qui prennent leurs repas au centre de loisirs, encadrés par 10 à 11 personnes 

selon les jours. 

Le matin, c’est en moyenne 12 enfants qui sont accueillis par 2 animatrices et le soir 25 à 35 enfants 

avec 3 animatrices.  

Le centre de loisirs c’est 250 enfants différents inscrits par an, 160 jours d’ouverture en périscolaire et 

45 jours d’ouverture en centre de loisirs. 

L’accueil périscolaire 

Le centre périscolaire … accueil du matin 

et  du soir  

Le matin, les animatrices présentes proposent en 

fonction des évènements à fêter (Noel, fêtes des mères, 

saint valentin…) des bricolages, des jeux, pour occuper 

les enfants qui arrivent de manière échelonnée à partir 

de 07 h 15 et jusqu’à 8 h 20 … 

 

Le soir, un programme d’activité est distribué une fois 

par trimestre et propose aux enfants qui fréquentent le 

centre de loisirs de 16 h 45 à 18 h 30 de nombreuses 

activités : 

Chaque lundi   
P’tites bricoles et projets ou jeux pour tous (jeux 
collectifs, décoration du centre de loisirs, projets 
solidaires…) 
Chaque mardi   

- Activités manuelles pour les 3/7 ans  
- Atelier vannerie pour les 8/11 ans 

Chaque jeudi   
- ateliers cuisine 
- Activités manuelles pour les 6/11ans 

Chaque vendredi 
 Ateliers autour du livre 

 
Un midi…activité broderie  

Le centre périscolaire … le midi 

Les 110 enfants qui mangent chaque jour au 

centre de loisirs sont répartis en trois groupes 

pour prendre leurs repas. 

Les enfants de maternelle mangent à 11 h 30 

avec 2 ou 3 animatrices. 

Les enfants de CP, CE1 et CE2 mangent à  11 h 

45. Les enfants de CE2, CM1 et CM2 et CLIS 

mangent à 12 h 30. 

Des jeux extérieurs ou des jeux de société, 

coloriages, jeux libres leurs sont proposés avant 

ou après le repas en fonction des groupes et en 

fonction de la météo. 

 

En quelques chiffres… 

 

 

 
Un soir… une maman vient animer un atelier mandala  

Vacances scolaires… séance bricolage !  


