Chers parents,
Depuis la rentrée, les enfants qui fréquentent l’accueil périscolaire des
Coux Kids ont appris à se connaitre : les grands ont pu montrer aux plus
petits de nouveaux jeux de société après les avoir « apprivoisés » avec
l’animatrice, ils ont partagé tous ensemble le moment du goûter et joué
tout simplement. Pour rassurer les plus petits, des rituels ont été mis en
place comme la météo, le calendrier, l’agenda des anniversaires. Et les
doudous sont acceptés sans condition !
Vos enfants ont pu exprimer leurs envies et choisir les différentes activités
auxquelles ils voulaient participer (manuelles, jeux de société, jeux

extérieurs libres, jeux d’imitation, puzzle, livres, pâte à modeler…).
Vous pouvez consulter leurs idées posées sur le tableau blanc sous forme
de listes, et images.
Ils ont la possibilité de réaliser certaines activités en autonomie grâce aux
« boîtes » mises à leur disposition (explication/matériel/matériaux) :
« lapin récup’ », « mémory des Coux Kids », « hiboux en pomme de pin »,
« étoile récup’ » pour anticiper Noël.
Ils ont aussi commencé à découvrir l’art aborigène, et bientôt leurs
réalisations seront accrochées sur le fil tendu…
Il a été mis à leur disposition une caisse de BD de la médiathèque, elle est
accessible dans le coin biblio (le contenu pourra être renouvelé
régulièrement en fonction de leurs lectures).

Nous avons aussi amorcé un nouvel aménagement de la salle d’accueil en
utilisant un plan. Et devant l’ampleur de ce « remue mobilier » nous
aurons sûrement besoin de vous, parents, de vos idées. Vous pourrez
échanger sur ce sujet lors d’un goûter , vous recevrez bientôt une
invitation ! A cette occasion vous pourrez aussi jouer aux jeux de société
comme le Diamoniak, le Piratatack, le Pickomino et Croque-Carotte. Ces

différents jeux sont plébiscités par les enfants et ils se feront un plaisir de
vous apprendre à y jouer.
Les temps de l’accueil périscolaire restent des temps où les enfants
peuvent s’exprimer, prendre le temps pour se reposer et apprendre à vivre
en collectivité. Nous restons attentifs à leur bien-être avant toute chose,
les activités proposées ne sont pas « obligatoires », les enfants participent
au rangement collectif et respectent les règles de vie simples : pas de

violences physiques, verbales, respect de chacun, partage.

L’équipe d’animation se tient à votre disposition pour répondre à vos
questions, veuillez agréer, chers parents, mes sincères salutations.
Isabelle SERAFIN,
Directrice de l’ALSH « Les Coux Kids »
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