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A l’accueil du mercredi après-midi, tu pourras te faire des ami(e)s, 

jouer, participer à des activités manuelles, créer, bouger, colorier, 

te reposer si tu en as besoin, découvrir de nouvelles choses, cuisi-

ner, inventer … 

Tout cela dans le respect des autres et du matériel. 
 

Profite de ton temps pour t’exprimer et échanger des idées avec 

les autres ; tu verras que cela t’aidera à trouver ta place dans le 

groupe ! 
 

Tu apprendras aussi à prêter et à ranger, cela fait partie de la vie 

de tous les jours ! 
 

Si tu n’arrives pas à faire quelque chose, n’hésite pas à demander 

de l’aide. Les accueillant(e)s sont là pour toi ! 
 

Pendant ton temps libre, tu pourras dessiner, jouer avec tes                

petits  camarades, utiliser les jeux de société, lire … 

Lors des activités, nous te demandons de participer activement à 

ce qui t’est proposé, de finir ce que tu as entrepris. Ne baisse pas 

les bras, tu seras surpris du résultat ! 



Les règles de vie à respecter : 
 

Pour que ton mercredi après-midi se déroule le plus             

agréablement possible, voici quelques règles à respecter qui ne 

sont peut-être pas les mêmes qu’à la maison mais qui doivent 

être suivies ici ! 

 

1. On respecte les autres enfants et les adultes qui nous          

entourent :  

 N’emploie pas la violence physique, on ne se fait pas              

justice soi-même. On ne se bagarre pas non plus; même 

pour jouer ! 

 N’utilise pas la violence verbale. On ne s’insulte pas, on ne 

dit pas de gros mots et on ne se moque pas des autres. 

 Evite de crier pour ne pas avoir mal à la tête à la fin de 

l’après-midi ! 

 Adresse-toi correctement aux accueillant(e)s, respecte-

les ! 

 Essaie d’être toujours poli(e) : dire bonjour, au revoir, mer-

ci et s’il vous-plaît est bien plus agréable ! 

 Apprends à jouer avec tous les autres enfants sans mettre 

un petit camarde de côté. 

 Rends service dès que tu peux. 

 

 

2. On respecte le matériel mis à disposition : 

 N’abîmes pas les tables, les chaises, petit matériel … 

 Range le matériel après chaque utilisation et                     

participe aux tâches de la vie en groupe : aide à la 

vaisselle, nettoyage des tables, balayage du local … 

 Ne gaspille pas le papier, la peinture, la colle … 

 Mets directement tes déchets à la poubelle 
 

3. Règles d’hygiène :  

 Lave-toi les mains après avoir été aux toilettes, avant 

de manger … 

 Tire la chasse d’eau après chaque passage aux                 

toilettes. 
 

4. Règles de sécurité :  
 

 Dans le bus (navettes ou déplacements) :  reste bien 

assis et attache toujours ta ceinture de sécurité. Sois 

toujours poli(e) avec le chauffeur ! 

 En rue : reste sur le trottoir, forme un rang correct et 

ne dépasse pas, ne crie pas, ne traverse pas sans 

autorisation. 

 Dans le lieu d’accueil : marche calmement. Attends 

ton tour patiemment si l’accueillant(e) doit te       

donner un coup de main. 

 


