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En cette période de confinement, l’accueil de loisirs a eu à cœur de maintenir son activité de loi-

sirs en vous présentant sur sa page Facebook une multitude de fiches d’activités pour les enfants, 

mais aussi pour la famille avec les fiches « un temps pour soi ».  

Pendant les vacances de printemps, l’accueil a ouvert ses portes en service minimum en accueil-

lant les enfants des familles travaillant dans différents établissements d’urgence sanitaire et 

autres métiers spécifiques à la situation de crise. 

C’est avec beaucoup d’énergie et de professionnalisme que l’équipe pédagogique a accueilli les 

enfants en leur proposant un panel d’activités où chacun a pu s’épanouir et participer librement. 

L’accueil de loisirs pendant ces vacances c’est : 

Une équipe de 14 animateurs pour assurer l’accueil des enfants en binôme sur des ½ journées 

et en interaction entre eux pour un meilleur suivi pédagogique. 

Une équipe de 4 agents d’entretien pour assurer l’hygiène des locaux deux fois par jour. 

L’ensemble de l’équipe de direction en présence et à distance pour accompagner et rassurer 

l’ensemble des professionnels. 

En tant que responsable, je tiens à remercier l’ensemble de l’équipe pour leur travail, leur profes-

sionnalisme, le maintien du lien entre eux, la bonne humeur que vous avez exprimée auprès des 

enfants et des parents. 

Pour les semaines à venir, l’accueil de loisirs est en attente de directives gouvernementales pour 

une prochaine ouverture, que nous souhaitons très proche.  

En attendant, nous continuons nos réflexions professionnelles autour des projets pour les futures 

vacances.  

Nous avons hâte de vous retrouver, d’entendre les enfants rire, crier, jouer, signe de vie et de 

plaisir. Nous reviendrons vers vous dès que les mesures gouvernementales nous seront commu-

niquées. 



Nolann, Tessa, Sacha, Elouan, Maël, Lorenzo, Stévia, Lylou, 

Ethan, Ambre, Timéo, Valentin, Erine, vous présentent 

leurs vacances de printemps à Maurice Caillon. 

Les enfants n’ont pas oublié pendant ces vacances nos amis 

du foyer Gabriel Bordier, de Domitys, de l’EHPAD de Secon-

digny et des Lucioles. Nous avions prévus de nous voir et 

de partager des activités sous le signe de la bonne humeur.  

Alors les enfants leurs ont témoigné leur amitié, leur sou-

tien avec des petits messages, des dessins, une chanson… 

Petite carte d’identité où 

chaque enfant s’est présen-

té sous sa forme réelle ou 

humoristique  



Courage 

On pense à vous 

Ne soyez pas triste 

Faisons un effort 

Imaginez nos retrouvailles 

Nos échanges, nos rires 

Egaillez nos rencontres 

Mélangez nos idées, nos souvenirs, nos émo-

tions 

Et rions à l’unisson 

Notre choix est celui-là 

Tenez bon on se retrouvera !!! 

Message d’amitié des enfants à nos amis  



Création de bonhomme 

peinture à la paille 

Tessa ouvre son cœur 

C’est le printemps et notre 

jardin est défriché pour ac-

cueillir de jolies fleurs pour 

Un peu de land art avec 

les éléments naturels 

  



La parole est aux enfants 

Erine 8 ans 

A la maison le temps passe lentement. Quand il fait 

beau, je vais jouer dehors, je fais du trampoline et dès 

fois je fais des activités manuelles. J’aime beaucoup 

faire de la peinture. Venir au centre c’est cool ! et les 

activités sont bien, j’aimerai bien y revenir.  Oui 

l’école me manque et surtout les copines. Les devoirs 

à la maison sont difficiles et puis la journée à la mai-

son c’est toujours la même chose : regarder la télévi-

sion, jouer, devoirs, repas, activité et dodo! 

Ethan 6 ans 

A la maison je joue avec mon frère et ma sœur, ils 

sont plus grand que moi. Mais mes copains me man-

quent, des fois je fais une Visio avec eux c’est sympa! 

Pour occuper mes journées, je regarde la télévision, 

je joue dans le jardin , j’ai une balançoire et un to-

boggan. Venir au centre c’est bien, j’aime les activi-

tés et je reviendrais. L’école à la maison c’est bien, 

mais je préfère l’école car ça me  gène que le rôle de 

maîtresse soit fait par mes parents. 

Autrement à la maison je me lève le premier, je re-

garde la télévision et l’après-midi je joue. 

Valentin 6 ans 

Le confinement à la maison se passe assez bien. Je 

m’occupe et j’appelle ma mamie. Je joue avec mes 

parents au foot, au tennis, je fais des balades et je lis 

des livres. Au centre j’aime bien les activités de jeux 

de constructions, les voitures, décorer les pots de 

fleurs… l’école me manque, le matin il faut lire le ca-

hier de vie et faire les exercices et après je mange, je 

joue et je vais me coucher tous les jours c’est comme 

cela. 

Lylou 8 ans  

Ça se passe bien à la maison, j’aime bien rester avec ma fa-

mille. Pour m’occuper je dessine, je joue et je passe du temps 

avec ma sœur. En activité, j’aime bien créer des dessins et 

faire des guirlandes. Le centre c’est bien, les activités chan-

gent et je peux les refaire et ça c’est trop cool! L’école ne me 

manque pas trop et les journées à la maison s’organisent au 

feeling. 

Lorenzo 7 ans 

J’aime bien qu’il n’y ai plus d’école, ce qui me manque 

c’est ma mamie. Autrement je m’occupe en jouant aux 

voitures, je joue dans le jardin avec ma petite sœur et 

des fois je regarde des vidéos. L’activité que je préfère 

c’est la lecture. J’aime bien venir au centre car on fait 

plein d’activités, des jeux de société. Ce qui me manque 

c’est les copains. L’école à la maison c’est bien, on fait les 

devoir le matin et après je joue. 



LA PAROLE EST AUX PARENTS  

Mme BATY, 2 enfants Titouan et Léna 

Je suis d’ordinaire une maman très organisée. Tout est prévu à l’année. Alors c’est un peu 

stressant en cette période: comment va se passer la suite? Comment se projeter? Nous 

avons la chance d’avoir un jardin et les enfants en profitent. La première semaine les en-

fants sont allés à l’école, Ils étaient 3 dans l’école donc de l’enseignement individuel. Depuis 

ils sont avec leur papa. La journée, ils font du jardinage, du sport avec leur papa pendant 

que je suis au travail. Nous faisons les devoirs le soir quand je rentre. Ma fille est assez auto-

nome donc tout se passe bien et surtout nous faisons à leur rythme car je ne souhaite pas 

entrer en conflit avec eux.  

En ce qui me concerne, je ne prends pas de temps pour moi. Je veux que les enfants vivent 

bien le confinement donc je passe un maximum de temps avec eux. Nous faisons beaucoup 

d’activités manuelles. Nous avons d’ailleurs utilisé les idées proposées par l’accueil de loisirs 

et l’école  (feu d’artifice, peinture gonflante, expériences scientifiques, plastique fou…) bien 

sûr avec le matériel que nous avions. Nous avons même construit un escape game. Les en-

fants sont très demandeurs d’activités. J’appréhende le retour à l’école pour mon fils sur-

tout qu’il a des problèmes de santé. Le retour à l’école est stressant même si nous n’aurons 

pas le choix car nous travaillons tous les deux. Mon fils est impatient de retrouver ses co-

pains. Je relativise car étant dans le domaine médical, je sais que nous ne sommes pas trop 

touchés. Nous envisageons bien sur le retour à l’accueil de loisirs les mercredis et pour cet 

été surtout.  

C’est difficile de ne pas pouvoir répondre aux nombreuses questions des enfants (les va-

cances? quel copain va reprendre l’école? quand est-ce que l’on pourra revoir papi, ma-

mie ?…) car nous ne savons pas nous-même. Il faut prendre son mal en patience. 



Mme MALVAULT   1 enfant Axel 

Notre fils est à la maison avec son père . De mon côté j’ai repris le 

travail début avril. Mon fils fait ses devoirs le matin et en début 

d’après-midi. Les débuts ont été un peu compliqué car Axel se 

croyait en vacances. Il faut être derrière lui pour le motiver. Le 

reste de la journée, il s’occupe en faisant du vélo, de la trottinette, 

du trampoline et 1 heure de Fortnite par jour en réseau avec ses 

copains. Axel s’est mis à la cuisine aussi!  

Non pas d’inquiétude pour la reprise des cours. Nous donnerons à 

Axel un masque et du gel hydro alcoolique. Nous envisageons bien 

sur le retour à l’accueil de loisirs pour cet été surtout. Axel ne se 

sent pas plus que ça concerné pas la maladie. La séparation avec 

les copains commence à se faire sentir! 

Mme MARTINEAU 1 enfant Daphné 

Le confinement à la maison ça va, je le vis bien avec les enfants , nous allons dehors, mais le 

temps reste long quant il pleut. Heureusement je ne suis pas en télétravail. 

La journée passe très vite, nous faisons 1h d’école le matin et 1h d’école l’après-midi. Cela a 

été stressant au début puis tout s’est bien passé, maintenant on ressent le manque de la 

maîtresse, avec mon conjoint nous faisons un relais au niveau des leçons.  

Je trouve un peu de temps pour moi, je redécouvre la couture, mais je découvre les activités 

avec Daphné comme le yoga et la méditation. Je ne suis pas trop Facebook mais je trouve 

votre démarche de présentation d’activités très intéressante. 

J’appréhende la reprise, mais elle a besoin de l’école. Cependant j’ai entendu qu’il n’y aurait 

pas de garderie à la TV, ce qui me pose un souci, car je dois reprendre le travail au collège. 

Je me pose beaucoup de question sur le port du masque oui? Non? et puis revenir au centre 

oui bien sur en fonction de mes horaires de travail. 



Mme FALAIS  1 enfant Mathys 

Nous vivons bien le confinement car nous avons un  jardin. C’est une vraie aventure qui nous 

marquera. La journée nous faisons les devoirs, Mathys a trouvé son rythme. Pendant les va-

cances nous relâchons un peu, il jour au lego, à la console, au Playmobil..   

Durant le confinement, je me suis rendu compte que je mettais la barre un peu haute pour les 

devoirs mais aussi dans ma vie personnelle sur beaucoup de choses, j’essaye de lâcher prise. Je 

suis donc moins stressée.  

L’école à la maison s’est compliquée pour Mathys, il est en classe ULYSS, il n’y a pas le maître et 

son AVS en permanence à ses côtés. La première semaine a été difficile pour que chacun puisse 

trouver sa place, il y a eu des cris et des tensions. J’avais aussi tendance à faire à la place de 

Mathys à sa demande. Et puis suite aux conversations avec son éducatrice, j’ai pris conscience 

que je devais le laisser faire seul et ça va beaucoup mieux. 

Je trouve du temps pour moi et depuis une semaine je fais du sport grâce à un programme à la 

TV, c’est cours et facile ce qui reste motivant.  

Pour la reprise à l’école s’est stressant, car c’est contradictoire avec les propos que nous avons à 

la TV. J’ai peur de l’attraper (je travaille dans une école à Niort)  la collectivité aura tel assez de 

masque pour tout le monde? C’est difficile de rassurer ses enfants quand nous même nous ne 

savons pas. J’ai une appréhension pour reprendre. Pour le centre je ne sais pas car il est possible 

que j’ai des horaires différents, mais si il veut y retourner moi je ne veux pas le changer de 

centre.  

 



Mme GAUME   1 enfant Bixente  

 

Le confinement c’est un peu dur entre le télétravail et Bixente. 

Bixente a un manque de son papa, heureusement il va venir en mai à la maison (il habite Pa-

ris). Le papa a eu le COVID-19. 

Mais dans l‘ensemble tout se passe plutôt bien, nous avons un jardin, la maison est grande. 

A cause du télétravail, je suis fatiguée et j’ai très souvent mal de tête, j’appelle plus de 20 

clients par jour. Il faut avoir beaucoup d’empathie certains me disent qu’ils vont devoir fer-

mer définitivement. 

Bixente se réveille tôt 6h30, il s’habille / déjeune et de 7h à 9h nous faisons les devoirs. Je 

commence le télétravail le matin à 9h pendant que Bixente est devant la TV éducative . 

L’après-midi jeu pour Bixente et télétravail pour moi en fractionner jusqu’à 17h. A 20h 

Bixente est au lit, il s’endort à 20h15 et moi aussi dans la foulée. 

Pour l’école à la maison, je fais avancer Bixente sur le programme. Pendant les vacances je 

lui propose quand même de faire des évaluations sous forme ludique. Pour qu’il est envie de 

travailler je lui mets une carotte au bout «  tu veux jouer au jeu vidéo alors tu fais correcte-

ment tes devoirs. C’est un vrai GEEK! 

Du temps pour moi je n’en ai pas, nous sommes quatre à la maison quand je fini le télétra-

vail, j’ai les repas à faire, l’entretien de la maison… mais j’ai vu sur le site vos propositions et 

il est vrai qu’il faut que j’arrive à prendre du temps pour moi. 

 

J’appréhende le retour au travail car nous ne savons pas si la région aura assez de masques 

et du coup nous ne voulons pas que nos clients se déplacent de département en départe-

ment. 

De plus l’école à « mi-temps » et ma reprise de travail à plein temps vont être compliqués. 

Nous avons zéro information de la part de l’école Saint Joseph pas un mail, pas un coup de 

téléphone aux enfants pour prendre des nouvelles. Alors que les écoles publiques elles ont 

téléphoné à chaque élève. Je trouve cela scandaleux alors que la maîtresse n’a que 20 élèves 

dans sa classe, elle pourrait prendre le temps de passer un appel. 

Bixente viendra cet été sur le centre début juillet. 



Mme GABARD 2 enfants Tom et Lili 

Les premières semaines ont été un peu compliquées car nous ne pensions pas 

qu’une telle situation pouvait arriver. Perturbés et inquiets, je suis restée avec les 

enfants et mon mari a continué le travail. Chauffeur routier, il part à la semaine et 

les premiers jours sans toilettes, douches et repas chauds ont été durs, nous 

avons essayé de l’encourager du mieux possible… Pour les cours, munie d’une 

simple tablette, j’ai recopié les leçons et les exercices sur papier pour Tom pour 

qu’il puisse travailler en même temps que Lili : tous les matins de 9h à 12h. 

L’après-midi les enfants jouent et moi je télé travaille. 

Piètres utilisateurs des écrans et réseaux sociaux nous n’avons pas suivi les fiches 

d’activités, mais nous avons découvert des trésors de bricolage en fouinant dans 

le garage! Nous avons fabriqué une cabane sous le chêne et un tas d’autres objets 

en bois pour jouer…  

Nous espérons que les enfants pourront bientôt reprendre l’école, pour le niveau 

scolaire mais aussi pour le lien social. Depuis bientôt 2 mois qu’ils sont quasi seul 

avec moi, on peut noter un changement d’attitude. Ils ne se référent plus qu‘à 

moi et recherchent sans cesse mon approbation pour tout. Cette situation met en 

évidence que le lien avec les autres enfants et d’autres adultes est essentiel pour 

leur éducation. Il ne faut pas continuer ainsi, c’est trop réducteur pour leur ap-

prentissage de la vie. Si mon travail reprends normalement, j’espère que les en-

seignants, la garderie scolaire et vous, l’équipe du centre de loisirs seront là pour 

les accueillir .  

A très bientôt 



Mme FILIPPAZZI 2 enfants Giovanni et Lenzo 

A la maison, le confinement se passe relativement bien, nous avons la 

chance d’avoir un grand terrain qui fait que les garçons jouent beaucoup 

dehors. 

Les journées sont relativement semblables les unes des autres. Le temps du 

matin est réservé au jeux, l’après-midi après le déjeuner les devoirs s’organi-

sent autant pour Giovanni en CM2 que pour Lenzo qui a aussi des activités 

en moyenne section de maternelle. Une fois que les devoirs sont terminés, 

environ 2h, les garçons retournent à leurs activités (soit jouer dehors: ils 

construisent des cabanes, jouent au trampoline. Soit ils sont à l’intérieur et 

jouent au Kapla ou m’aident à faire de bons gâteaux). 

L’école à la maison a été un nouveau défi pour tout le monde, autant pour 

nous les parents car cela n’est pas notre quotidien de faire classe comme à 

l’école, que pour Giovanni et  Lenzo qui ont dû apprendre à respecter cer-

taines nouvelles règles. Mais au final tout le monde s’en sort bien!  

Nous profitons également pour faire de courtes balades autour de notre do-

micile (la chance d’être en pleine campagne sans voisins). 

En ce qui nous concerne, nous avons pris la décision de ne pas remettre les 

enfants à l’école pour le moment jugeant la situation encore trop délicate. 



La parole est aux animateurs 

Eléonore 

J’ai la chance d’être confinée en famille, chez mes parents avec grande maison et grand jardin. 

Malgré tout un sentiment d’impuissance et d’inutilité avant l’ouverture du centre. 

Un effectif réduit sur le centre permet de favoriser la relation de confiance entre les animateurs 

et les enfants et de pouvoir faire plus d’activités si l’enfant le souhaite. Il permet aussi de pouvoir 

appliquer minutieusement les gestes barrières et de les expliquer et de montrer leur importance. 

Malgré tout pour l’enfant c’est souvent plus compliqué de jouer « seul » avec des adultes. On re-

marque plus facilement l’absence de l’effet de groupe sur beaucoup d’aspect.  

La reprise je ne l’appréhende pas dans la mesure où les différentes protections seront à notre dis-

position et exécuter les gestes barrières. Je m’épanouis dans le travail en ayant le sentiment  

d’être utile et de pouvoir « aider » dans cette crise, même si c’est à une petite échelle. 

Nathan 

Le confinement ne m’a pas dérangé, mes 

habitudes n’ont pas vraiment changées.  Sur 

l’accueil de loisirs les gestes barrières et les 

mesures de sécurités ne sont pas difficiles à 

respecter avec le peu d’enfants présents, 

c’est réalisable sans aucun problème. La re-

prise je ne l’appréhende pas, je respecterai 

les règles établies et imposées.  

Aline 

Le confinement je l’ai vécu tranquillement en pre-

nant le temps de faire les choses. Le travail sur 

l’accueil de loisirs ça a d’abord été plein de ques-

tionnements, d’incertitude sur le comment faire, 

comment adapter nos activités. Les fiches des 

gestes barrières dans tout le quotidien ont été 

bien utiles. La reprise du travail c’est surtout com-

ment avec des enfants garder la distance sociale, 

lors d’un moment de tristesse ?,  lors d’une bles-

sure? ,  pour montrer comment faire?... 



La parole est aux  animateurs 

Claire 

De manière générale, j’ai bien vécu le confinement. Je commence à trouver le temps un peu 

plus long depuis la semaine dernière. Je suis contente de travailler de temps en temps, cela 

permet de sortir un peu et de voir du monde même si j’avais un peu d’appréhension au départ. 

Le peu d’effectif sur l’accueil de loisirs facilite la mise en place des gestes barrières, notamment 

de la distance entre chaque enfant. La disposition du mobilier (1 table par enfant, 1 table pour 

les jeux de groupe et 1 bureau animateur permet une bonne circulation.  Ainsi que le minimum 

de jeux et de matériel à la disposition permet aussi de faciliter le respect des règles d’hygiène. 

(contrairement à l’école, trop de tables, de choses accessible pour assurer un bon entretien). 

Ce que j’appréhende à la reprise du travail (école) c’est que les groupes soient trop important 

pour pouvoir gérer la distanciation et les gestes barrières correctement. 

Adèle 

Je vis bien le confinement à la campagne et avec le 

printemps qui arrive, un confinement loin du monde 

et du stress. Une remise au sport et pas trop de prise 

de tête. 

Le travail à l’accueil de loisirs ça a été d’intégrer de 

nouveaux réflexes sans pour autant mettre une trop 

grande « distance « avec les enfants. C’est aussi 

agréable de pouvoir côtoyer d’autres personnes, 

d’échanger et de parler hors du cercle de confinement 

et réseaux sociaux. Une petite bouffée d’air frais. Pour 

le reprise générale, j’attend de voir au jour le jour, je 

pense que ce sera un peu compliqué, de réussir à ca-

naliser ses envies pour éviter d’annuler tous les chan-

gements que le confinement a permis (ralentissement 

du virus, impact environnemental). 

Anisia 

Le temps m’a paru assez long pendant le confine-

ment. Il a fallu s’occuper comme on pouvait. Sur 

le centre grâce au nombre d’enfants présents pas 

de stress, les gestes barrières ont été réalisable et 

tout le monde les a appliquées. J’appréhende 

plus les vacances d’été avec un nombre d’enfants 

plus important : inquiétude pour la sieste, l’auto-

nomie des enfants pour s’habiller, pour les activi-

tés, est-ce que les gestes barrières seront fait par 

tout le monde ? 

 



A très bientôt sur de prochaines vacances pro-

metteuses de belles activités, de sorties, de sé-

jours avec une équipe éducative compétente et 

professionnelle. 

Prenez soin de vous et de 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  


