
  

 

 

 

En cette période de confinement, vos enfants 

ne peuvent aller à l’accueil de loisirs, c’est 

donc l’accueil de loisirs qui vient à eux ! 

Chaque jour, vous avez pu découvrir sur la page Fa-

cebook de l’accueil une sélection d’activités variées : 

bricolage, dessin, nature, peinture… pour occuper 

vos enfants ou composer leurs journées avec eux. 

Des conseils et des ressources vous ont été proposés 

pour vous aider au mieux à gérer cette période en 

famille. Sans vous oublier, vous parents, des fiches 

« un temps pour soi » vous sont proposées : relaxa-

tion, gommage, sieste, sport… 

       L’accueil de loisirs vous présente son journal édition spécial COVID 19. 

Toute l’équipe se mobilise pour accueillir les enfants durant ces deux semaines de vacances si 

particulières. Pour cela nous laissons la parole, les écrits, les dessins parler d’eux même, ainsi 

que des témoignages des enfants et des animateurs qui partagent avec nous ces si belles va-

cances de printemps. 

Entrée de l’accueil de loisirs des enfants de moins de 6 ans  

Entrée de l’accueil de loisirs des enfants de plus de 6 ans  

JOURNAL DE L’ACCUEIL DE LOISIRS SPECIAL COVID 19 



Pendant ces vacances nous avions prévu de rencontrer nos amis du foyer Gabriel 

Bordier mais aussi les résidents de Domitys et de l’EHPAD de Secondigny. 

Les enfants pensent à eux et ont décidé de leur envoyer des petits messages: un 

dessin, une fresque et une vidéo TIK TOK pour nos amis du Foyer Gabriel Bordier. 

Nolan, Tessa, Sacha, Maël et Lorenzo ont participé à cette création 

pour nos amis de Domitys et de l’EHPAD de Secondigny 



       LA PAROLE DES ENFANTS  

Je suis au centre car papa ne peux pas me garder. 

Cela ne me dérange pas d’être seule au centre mais 

je veux que des adultes jouent avec moi. 

Je veux que le coronavirus parte dans l’air et dans le 

ciel, je sais que vous portez un masque et des gants 

à cause du coronavirus. 

Stévia 4 ans  

Je n’aime pas le confinement car il y a les devoirs à la mai-

son et d’être avec mes frères c’est compliqué.  Pour m’oc-

cuper je joue dehors, je fais mes devoirs, je lis, je joue à la 

console et je bricole. L’activité que je préfère c’est jouer 

dehors. J’aime le centre et j’aime bien les activités propo-

sées. J’ai refait à la maison l’expérience avec le poivre et 

l’eau et je veux refaire la carte à gratter. L’école ne me 

manque pas mais j’apprends moins facilement et ce n’est 

pas facile de travailler sur l’ordinateur. Papa et maman 

m’ont installé un planning quand je fais du sport, quand 

je peux aller sur les écrans, car je fais partie d’un club de 

triathlon et je reviendrais au centre je ne connaissais pas 

mais c’est bien. 

Sacha 8 ans  

Activité carte à gratter réalisée 

par Sacha  



LA PAROLE DES ADOLESCENTS 
Avec Enzo 12 ans en 5éme, Fantine 17 ans en terminal S, Lénaïc 12 ans en 5éme, Lilian 14 ans en 

4éme, Tristana 13 ans en 4éme, Cindy 15 ans en 3éme et Timéo 12 ans en 6éme  

Comment vis-tu le 

confinement ? 

Très bien ce n’est 

pas trop long. Un 

peu dégouté car 

nos projets sont 

tombés à l’eau. 

Je vis le confinement, pas 

trop dur. Je suis à la cam-

pagne, il y a les animaux 

et le verger. 

Je vis le confinement assez diffi-

cilement, c’est bruyant à la mai-

son, pas facile avec mes frères 

et sœurs. C’est dur de trouver 

des activités car je suis grande. 

Je le vis bien, il me 

manque juste mes 

copains. 

Bien dans 

l’ensemble. 

Je vis tranquillement 

le confinement à la 

campagne. 

C’est compliqué, 

mon père me 

manque et mes 

amis aussi. 



Que fais-tu de tes 

journées ? 

Je lis et fais mes devoirs. 

Je reste en contact avec 

mes copains par télé-

phone. Je suis pressée de 

revenir au centre, c’est ma 

dernière année et j’ai peur 

de ne pas pouvoir vrai-

ment en profiter. 

Je travaille, je joue 

dehors, je discute 

par téléphone. 

Je garde 

contact avec 

mes amis 

via internet. 

J’ai du mal à trouver des 

activités à faire car je 

n’ai pas de matériel à la 

maison. Je fais mes de-

voirs, regarde des vi-

déos et écoute de la 

musique. 

Le matin je fais 

mes leçons et 

l’après-midi j’aide 

papa à la ferme. 

Parfois je vais dehors s’il fait 

beau, sinon jeux, activités 

manuelles un peu. J’ai eu 

un vidéo projecteur pour 

mon anniversaire donc je 

regarde des films. 

Je fais du sport du vélo et je vais 

nourrir les animaux. Je fais mes 

devoirs. Je garde contact avec 

mes copains sur Snap et Insta-

gram, nous créons des groupes 

afin de nous soutenir morale-

ment mis à part le contact 

« physique » rien ne change. 



Comment se 

passent tes 

cours ? 

J’arrive à suivre malgré mes 

difficultés. C’est compliqué 

de tout imprimer et de tout 

rescanner. Nous avons un 

site en ligne pour les exer-

cices et suivre les cours. 

 

Ça va, j’envoie des messages aux 

professeurs quand j’ai des ques-

tions. Cependant c’est long 

t’attendre la réponse et se remettre 

dedans ensuite, alors qu’en cours 

on a la réponse tout de suite et on 

peut continuer à travailler. 

Mes cours se 

passent bien. 

Il se passe assez 

bien mais dur en 

math les profes-

seurs ont adapté 

les devoirs. 

Il y a assez de travail, avec les copains on 

voulait suivre l’emploi du temps normal 

comme si on allait au collège, mais ce 

n’est pas possible car les professeurs 

donnent les cours dans le désordre. Je 

garde contact avec mes copains pour les 

leçons et on se téléphone, j’ai un por-

table personnel. 

Le collège me manque et 

les copains aussi, je reste 

en contact par téléphone 

avec mes copains. 

Ça dépend car nous avons des 

jours avec plus ou moins de le-

çons. Heureusement nous 

sommes peu dans le collège ce 

qui permet au professeur d’être 

plus disponible pour répondre à 

nos sollicitations. 



Oui, car c’est 

beaucoup de 

révision. 

Oui, j’ai des 

devoirs à 

rendre. 
Bof ! mais c’est mieux 

que d’aller au collège. 

J’ai hâte d’aller au 

centre. 

J’appréhende 

tout. 

Non, car je 

passe en 

4éme. 

Retour au lycée de Bres-

suire le 18 mai, si ce n’est 

pas obligatoire maman ne 

me laisse pas y retourner. 

Car je suis en internat à 

l’extérieur et nous ne sa-

vons pas s’il y aura une 

restauration au sein du 

lycée. 

Non, l’année prochaine 

j’aimerai aller à la MFR 

de Secondigny pour 

faire soit de la vente, 

l’enfance ou boulange-

rie-pâtisserie. 

Non pas du tout. 

Appréhendes

-tu le retour 

à l’école ? 

J’en ai marre 

d’être renfermée, 

j’ai besoin des pro-

fesseurs pour tra-

vailler. 

Dans l’en-

semble ça va. 

Oui ça 

va. 

Arrives-tu à 

suivre ? En math et en phy-

sique dur en visio à 

distance, il y a 2 

cours en Visio 1 fois 

par semaine. 



Que penses-tu de 

la situation ? 

Pas de cas ici, donc on 

ne se rend pas compte 

du « danger » pour moi 

c’est comme dans un 

film, de l’imaginaire. 
Je ne sais pas 

trop. Pour moi il n’y a pas 

assez de mesures. Ex : je 

trouve bête qu’il n’y a pas 

le déconfinement par ré-

gion car nous ont est les 

moins touchés. 

Je pense que le 

confinement est 

normal. 

Plutôt difficile de rester en 

famille car c’est compliqué 

au niveau de l’entente. 

C’est une situation histo-

rique, il y a beaucoup de 

morts, c’est la guerre. 

Mais je ne crains rien. 

C’est cool ! 

Oui la 2éme vague cet été, 

dû à la réouverture de tous 

les magasins … C’est assez 

contradictoire car les écoles 

ont été les premières à être 

fermées et maintenant nous 

sommes les premiers à re-

prendre. J’ai peur également 

pour mes recherches d’ap-

partement et de stages. 

Non pas du 

tout. 

Non, car j’ai de la chance, 

j’aurais un masque tous les 

jours et dans le collège il y 

aura que les 6éme et les 

3éme. 

Non, mais j’ai 

quand même peur 

de ne pas pouvoir 

partir en séjour. 

Non, il y a peu de 

personnes tou-

chées dans la ré-

gion. 

As-tu 

peur ? 



  LA PAROLE DES ANIMATEURS  

Avec Arthur, Aurélie, Clémence, Elodie, Lucie, Mélanie et Rachel. 

Vécu du confinement général 

Je le vis bien, c’est embêtant mais ça ne me dérange pas 

tant que ça, je n’ai pas à me plaindre non plus. Difficile 

pour les études et le travail. Je fais avec et je fais atten-

tion pour ma famille, les enfants et moi, je relativise !! 

Arthur 

Je profite de ma fille, on va dans le jardin, on fait des activités. Ce 

qui me fait le plus mal c’est le manque de lien social malgré ça je le 

vis plutôt bien. Ça fait du bien retravailler. Je fais des Visios avec 

mes proches et mes amis. Mais je me pose pleins de questions sur 

cet été, est-ce qu’on va pouvoir partir en vacances, revoir ses 

proches… J’ai essayé d’expliquer à ma fille de 2 ans pourquoi nous 

ne voyons plus papi et mamie… Elle est également en manque de 

sa famille. Entre mon conjoint et ma fille, nous resserrons les liens 

en cette période particulière.                                                                                               

Aurélie 

Ça va, je fais beaucoup de sport car je suis en FAC de sport, je dois donc 

m’entretenir. Ça passe quand même vite, ce n’est pas horrible de ne plus 

voir ses amis, il y a les réseaux sociaux. Je m’occupe avec le sport et les ani-

maux, je suis à la campagne. Ça fait du bien d’être au centre et de voir 

d’autres personnes que sa famille.                                                                      

Clémence 



Je le vis bien, j’ai ma famille et un jardin, je ne 

manque de rien. C’est assez pesant de ne pas 

pouvoir sortir et voir ses amis, il faut faire hyper 

attention. C’est également pesant de faire un 

papier de sortie.                                                   

Lucie 

Nous sommes contentes de pouvoir retravailler au 

centre avec toutes les protections nécessaires. 

Ainsi que de pourvoir revoir du monde, le monde 

extérieur en général. Nous avons hâte de re-

prendre une vie normale et revoir nos proches et 

pourvoir vivre « librement ».                                 

Mélanie et Rachel 

Période inédite avec un temps d’adaptation, il faut changer nos habitudes de travail (travail dans les 

écoles). Dur de trouver la motivation sur la continuité de projet. Retravailler et continuer les projets 

sans savoir s’ils vont aboutir à la date prévue, a pu démotiver les membres de mon équipe, il a fallu re-

motiver l’équipe afin de redonner du sens à nos actions, nos projets… Il est nécessaire de nous recen-

trer sur le cœur de notre métier. Il faut malgré le peu d’enfant et la routine garder une curiosité profes-

sionnelle. Ne pas connaître la durée du confinement, rester dans l’incertitude de la reprise fait qu’il est 

difficile de continuer à se projeter. D’un point de vue personnel, j’ai eu la sensation d’être coupée de 

ma liberté, du lien social. J’ai dû repousser mes vacances, ce qui n’a pas été facile à accepter, même si 

j’ai conscience de la nécessité de cette mesure. Néanmoins, j’ai pu prendre du plaisir de découvrir ou 

redécouvrir certaines activités comme la cuisine, la lecture surtout prendre du temps pour moi. Il y aus-

si toutes ces choses, qu’on repousse à plus tard pour lesquelles nous avons enfin le temps et prenons 

plaisir à faire car face à l’ennui elles deviennent une occupation.                                                                        

Elodie 



Vécu du confinement au centre 

Effectif réduit, ça fait bizarre, c’est déstabilisant. C’est assez com-

pliqué pour faire des activités pour 1 ou 2 enfants, on essaie de 

cibler les activités sur leurs envies. Contraignant car pas d’interac-

tions pour les aider ou autre, obliger de s’adapter. Les enfants 

comprennent les gestes et les mesures mais c’est quand même 

difficile pour eux.                                                                                                 

Arthur 

Ça fait bizarre, on a l’habitude de bruit et d’être à la course et là ce n’est 

pas compliqué à gérer 2 enfants, or c’est plus compliqué au niveau des acti-

vités. On se doit de faire ce dont ils ont envie et ce n’est pas toujours ce 

qu’on avait prévu de faire.                                                                                                     

Clémence 

Compliqué avec un effectif d’un enfant. Mais pour ce qui est de la désinfec-

tion et des gestes barrières c’est plus simple.                                                          

Mélanie et Rachel 



Dans ce contexte le nombre d’enfant est 

beaucoup plus agréable du fait des gestes 

barrières, le temps est plus long et on 

manque d’activités pour un enfant en dehors 

des activités manuelles.                                                                           

Lucie 

Ça change, c’est bizarre. Heureusement que nous avons peu d’enfants au 

vue des contraintes et des gestes barrières : désinfection, moins d’1 

mètre mais le temps reste long avec 1 enfant.                                              

Aurélie 

Je pensais que l’effectif serait plus important, je ne m’attendais pas à si peu 

d’enfants. Mais l’avantage c’est que cela permet d’une part de vraiment respec-

ter les gestes barrières et tout le protocole de désinfection et d’autre part cela 

permet d’entretenir une relation privilégiée avec le petit groupe d’enfant. On 

prend le temps de discuter pendant les activités, la journée se passe dans une 

dynamique plus « cool » plus posée.                                                                          

Elodie 



Appréhension de la reprise sur le centre 

On ne sait pas comment ça va se passer, je 

suis perdu pour la reprise de l’été. Est-ce qu’il 

y aura beaucoup d’enfants, beaucoup d’ani-

mateurs ??                                                         

Arthur 
Je me pose des questions sur com-

ment je vais pouvoir rassurer les 

parents à la reprise. J’appréhende 

le fonctionnement et les mesures 

qui vont être mise en place.                                    

Aurélie 

Peur de ne pas être recrutée cet été au vue du 

nombre d’effectif accepté sur le centre. Je me pose 

la question de savoir si on pourra ou non faire des 

sorties ou des séjours. Si c’est encore comme là, on 

saura quand même s’adapter.                                

Clémence 

Concernant la reprise mon ressenti est un peu mitigé, d’un côté il y a la hâte de retrouver le 

rythme de travail « concret », les enfants, les collègues… De pouvoir mettre en place les 

projets prévus pour cette fin d’année scolaire. Et d’un autre côté reprendre pour un mois ½ 

d’école, surtout lorsque tu sais que ta collègue a démissionné et que tu ne sais pas qui va 

venir compléter ton équipe, c’est compliqué de se projeter correctement et de retrouver 

une dynamique d’équipe afin de recréer une relation professionnelle avec une personne qui 

arrive en fin d’année.                                                                                                                       

Elodie 

Peut être limiter encore en nombre d’enfant ? 

peut être limiter en vie quotidienne ?  Un enfant 

pleure on ne peut pas le réconforter. Je n’ai pas 

plus peur que ça d’attraper le COVID 19.               

Lucie 



A plus tard dans le prochain journal de l’accueil 

de loisirs COVID 19 avec d’autres messages, com-

mentaires d’enfants et d’animateurs et de nou-

velles activités. 

Prenez soin de vous et votre famille. 

 

Retrouvez toutes nos propositions d’activités sur nos pages facebook: 

Accueil loisirs Parthenay 

Accueil loisirs Saint Aubin 

 

Ainsi que sur notre site internet à l’adresse suivante: 

 

https://www.cc-parthenay-gatine.fr/au-quotidien/familles/accueils-de-loisirs  


