
 

 

 

 

Les Mercredis Récréatifs fonctionnent chaque Mercredi de la période scolaire, hors vacances. 

Nous accueillions les enfants de 3 à 12 ans (scolarisés.)  

 L’accès aux Mercredis Récréatifs est conditionné par une inscription préalable en deux temps. 

1) L’inscription administrative. Un dossier d’inscription* au service périscolaire est nécessaire. 

Ce dossier comprend les renseignements d’usage sur l’enfant et la famille ainsi qu’une 

fiche sanitaire de liaison et le règlement intérieur. (Un dossier unique par an et par enfant.) 

2) La réservation. Une fiche de réservation* doit être complétée et retournée par mail à 

Monsieur Huvelle (arnaud.huvelle@grandreims.fr) au plus tard le vendredi précédent le 

mercredi souhaité. (La réservation peut se faire au mois, au trimestre ou à l’année.) 

Aucun enfant ne sera accueilli sans inscription préalable. Par ailleurs, toute absence (non justifiée 

par un certificat médical ou non prévenue le vendredi précédent) sera facturée intégralement à 

la famille.  

*Le dossier d’inscription, le règlement intérieur et la fiche de réservation sont disponibles  

 Sur le site www.grandreims.fr en téléchargement. 

 A l’accueil du Pôle, au 2 rue de Nayeux  à Pontfaverger. 

 

Ouverture Mercredi 8 Septembre 2021  au Mercredi 6 Juillet 2022. 

Accueil en journée ou demi-journée 

Horaires 

Garderie du matin : 07h00 à 09h00 Tarif : 1€ de l’heure par enfant. 

Activité du matin : 09h00 à 12h00  

Restauration : 
12h00 à 13h30 

Repas fournis par API Restauration. 

Activité ap-midi : 13h30 à 16h30 Goûter fournis 

Garderie du soir : 16h30 à 18h30 Tarif : 1€ de l’heure par enfant. 

 

mailto:arnaud.huvelle@grandreims.fr


Il est possible, de façon exceptionnelle, de venir récupérer les enfants en dehors des horaires. 

Cependant, il appartient aux familles de prévenir en amont le responsable (par mail ou par 

téléphone) afin de s’assurer avec lui sous quelles conditions le départ de l’enfant sera possible. 

Afin d’être à l’écoute des besoins des enfants et de permettre à tous de s’épanouir sur les temps 

d’activités, les enfants sont répartis par groupe de la façon suivante.  

Nom du groupe Tranche d’âge Scolarité 

Les maters 3-6 ans Maternelle 

Les Poussins 6-7 ans CP-CE1 

Les Benjamins 8-12 ans CE2-CM2 

 

Chaque matin, les maters participent à un petit temps d’échange nommé l’humeur du jour afin 

de laisser à tous l’occasion de s’exprimer sur ses envies pour la journée. Ensuite, des activités sont 

mises en place. (Cf Planning)  

Une attention particulière est accordée au plus petits qui peuvent prendre part aux activités et les 

interrompre quand ils le souhaitent afin d’être en cohérence avec leur rythme de jeune enfant.  

Chaque après-midi débutent par un temps calme. (Soit une sieste pour ceux qui le souhaitent, soit 

un temps de relaxation pour ceux qui ne veulent pas dormir.) Ensuite, des petits ateliers sont 

organisés en laissant le choix aux enfants d’y participer ou non. L’après-midi s’achève par le 

goûter et un temps d’échange collectif.  

La matinée débute par un starter dynamique. Ensuite, les enfants sont répartis par groupes et 

partent en activité. (Cf planning)  

L’après-midi, nous proposons aux enfants une formule d’activité « à la carte ». Chaque enfant 

choisi son activité parmi deux propositions : 

- Une activité dynamique : Initiation et jeux sportifs, jeux collectifs… 

- Une activité artistique et culturelle : Atelier créatif, pratique artistique, activité scientifique…  

Le planning des mercredis après-midi est affiché et présenté aux enfants en début d’après-midi. 

Ensuite, c’est eux qui choisissent à quelle activité ils souhaitent prendre part. 

Dans l’éventualité où un enfant ne pourrait pas prendre part à l’activité qu’il souhaite (car 

complète etc…) plusieurs solutions sont possibles :  

- L’activité a été très demandée : alors elle sera reprogrammée pour que tous ceux qui le souhaitent puissent 

y participer. 

- L’activité était complète : l’enfant sera alors prioritaire pour son choix lors du prochain mercredi. 

 

 

 



 

 

 Une tenue ample et confortable qui ne craint pas d’être salie et qui soit adaptée à la météo. (Casquette, k-

way, gilet…)  

 Un sac à dos contenant une gourde (facultatif) 

 

 

 Un sac à dos contenant une tenue de rechange 

 Un doudou 

 Des affaires pour la sieste : oreiller, couverture… 

 

 

 Des masques de protection (en nombre suffisants pour sa journée.)  

 

Pour les besoins de nos activités, il vous sera ponctuellement demandé de fournir à votre enfant 

d’autres choses. Vous serez systématiquement prévenu par l’équipe d’animation. Cependant, 

n’hésitez pas à regarder les plannings d’activités si vous souhaitez anticiper ces besoins. 

 

o Ne pas ramener de jeux, jouets de la maison. (Le pôle des Rives de la Suippe décline toute responsabilité en 

cas de perte ou de casse.)  

o Ne pas ramener de goûter. (Il est fourni pour chaque enfant, tous les mercredis.) 

 

Ponctuellement, nous ferons appel à des intervenants extérieurs pour encadrer certaines de nos 

activités. (Notamment des prestataires d’activités comme pour de la sophrologie ou pour de la 

baby-gym.)  

Nous souhaiterions également raviver les partenariats avec les associations du territoire afin de 

pouvoir proposer d’avantage de variété et de qualité dans les activités proposées. (Tennis, tennis 

de table, roller…)  

Vous serez informé des interventions de nos partenaires via les plannings d’activités.  

 

 



 

Ponctuellement, des sorties exceptionnelles sont organisées lors des Mercredis récréatifs. Parfois 

en demi-journée, parfois en journée complète.  

Vous serez avertis en amont de l’organisation de ces sorties. Sachez cependant qu’en cas de 

places limitées, la priorité sera donnée aux enfants inscrits de façon régulière sur les Mercredis.  

Par ailleurs, dans le cas ou votre enfant est inscrit en demi-journée et que la sortie est prévue en 

journée complète, vous n’aurez pas la possibilité d’inscrire votre enfant uniquement sur une demi-

journée : il vous appartient de modifier l’inscription de votre enfant auprès de l’équipe 

d’animation.  

 

 

 

 

Pour tout renseignement, inscription ou modification, vous 

pouvez joindre le responsable : 

Arnaud Huvelle, 

soit par mail, soit par téléphone 

 06.95.58.09.89 
 arnaud.huvelle@grandreims.fr 

 


