
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESTINÉ AUX FAMILLES 

ecolotheque.montpellier3m.fr 

ACCUEIL DE LOISIRS 
DE L’ÉCOLOTHÈQUE 

LIVRET D’ACCUEIL 
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CHERS PARENTS, 
 

Votre enfant va être accueilli à l’Accueil de loisirs de l’Écolothèque. 

Ce service de Montpellier Méditerranée Métropole est également un 

centre d’éducation à l’environnement composé d’une médiathèque, 

d’un Centre de ressources accueillant des scolaires pendant la semaine 

en lien avec l’enseignant missionné par l’éducation nationale et d’un 

service d’accueil pour personnes handicapées et petite enfance, ainsi 

que le programme ÉcoMétropole visant à former et accompagner les 

agents éducatifs des communes de la Métropole. 

Afin de permettre à toute la famille de mieux nous connaître, nous vous 

proposons ce livret d’accueil. 

Vous y découvrirez le déroulement de la journée, différant quelque peu 

selon que votre enfant soit inscrit chez les « maternels » ou les 

« primaires », ainsi que des informations sur les moments forts de la 

journée. 
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GROUPES DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 
 

 

Centre maternel 
 

Les Coucous - 4 ans 

 

Les Hirondelles -5 ans 

Centre primaire 

 

Les Colibris - 6 ans 

 

Les Toucans - 7 ans 

 

Les Chouettes - 8-10 ans 

 

Les Albatros - 10-12 ans 
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ÉQUIPE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 
 

L’équipe de direction 

 Directrice de l’Écolothèque : Patricia Reeb 

 Directrice de l’Accueil de loisirs : Florence Mousset 

 Directrice adjointe de l’Accueil de loisirs : Roxane Ernest 

L’équipe technique d’animation et d’administration 

 4 agents techniques agricoles 

 4 agents de service 

 3 animateurs « environnement » 

 4 agents administratifs 

 1 responsable médiathèque 

 1 animatrice multimédia 

 1 webmestre 

L’équipe d’animateurs saisonniers 

 18 animateurs 

 1 assistant sanitaire 

 des stagiaires BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 

d’Animateur), BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse de 

l’Éducation Populaire et du Sport), BAPAAT (Brevet d'Aptitude 

Professionnelle d'Assistant Animateur Technicien)  
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ACCUEIL 
 

L’accueil est un moment primordial de la journée. Il constitue un temps 

de séparation qu’il est nécessaire de rendre le plus agréable possible (le 

matin : séparation avec les parents ; le soir : séparation avec les 

camarades et les animateurs). Il est important que vous et votre enfant 

soyez sereins en repartant de l’Écolothèque afin de passer une bonne 

journée et d’avoir envie de revenir le jour suivant. 

Pour faciliter cette transition, il est possible et conseillé que l’enfant 

garde son doudou avec lui ou un objet familier. 

 

L’accueil du matin s’effectue de 7h30 

à 9h les mercredis ou de 8h à 9h 

pendant les vacances. 

À votre arrivée avec votre enfant, vous 

êtes invités à passer par l’accueil situé 

dans l’entrée du bâtiment des 

primaires où la directrice ou la directrice adjointe notent les présences. 

 

Il vous sera également proposé de prendre un temps pour boire un café 

si vous le souhaitez. Vous pourrez alors 

accompagner votre enfant dans sa 

salle où vous serez accueillis par les 

animateurs qui prendront en charge 

votre enfant pour le reste de la journée. 

N’hésitez pas à leur dire tout ce qui 

pourrait leur permettre de mieux comprendre et accompagner votre 

enfant : son humeur, s’il a bien dormi, s’il a déjeuné… 

L’enfant est alors invité à rejoindre son groupe où les animateurs lui 

proposent diverses activités (jeux de société, dessins, activités 

manuelles…). Il peut ensuite aller petit-déjeuner en salle à manger s’il le 

souhaite.  

Chez les maternels, un petit déjeuner est proposé durant le temps 

d’accueil. 
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L’accueil du soir s’effectue de 16h45 à 18h30 les mercredis ou de 

16h45 à 18h pendant les vacances. 

C’est le moment où vous pouvez poser toutes vos questions aux 

animateurs qui seront à votre écoute. 

Le rôle de l’animateur est de faire le lien entre la journée passée en 

collectivité, où l’enfant se positionne majoritairement comme un 

membre autonome, et le retour à la maison sous la protection de ses 

parents. 

 

 

 

 

 

« Bienvenue à tous ! » 
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ACTIVITES À LA CARTE 
 

Les activités à la carte sont un temps proposé aux enfants 

individuellement. Elles ont toujours une relation avec la nature, 

l’environnement et la vie de l’Écolothèque. 

 

Chez les maternels 

L’enfant choisit l’activité qu’il souhaite pratiquer à l’aide de feuillets 

imagés. 

À 10h30 les enfants sont invités à partir en activité. À la différence des 

primaires, les maternels restent avec leurs animateurs afin de conserver 

leurs repères et ainsi favoriser leur bien-être. 

Les activités à la carte durent environ 1h. Un bilan est alors fait avec 

tous les enfants du centre maternel qui peuvent partager ce qu’ils ont 

fait en petits groupes. 

 

Chez les primaires 

Chacun choisit, en autonomie ou accompagné d’un animateur, l’activité 

qu’il souhaite pratiquer indépendamment du groupe dans lequel il vit le 

reste de la journée. Ainsi, il peut rencontrer des enfants et des 

animateurs qu’il n’a pas l’habitude de côtoyer. 

À 9h45, tous les enfants se retrouvent au rassemblement situé dans le 

pré du puits et partent dans leurs ateliers respectifs. L’activité à la carte 

dure environ 1h30, jusqu'au moment du repas de midi. 
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REPAS 
 

Les repas sont principalement bio, concernant les légumes et les fruits. 

Un repas 100% bio, composé de céréales et légumineuses, est prévu 

tous les mercredis, y compris ceux des vacances. 

 

Chez les maternels 

Le repas est pris au centre maternel, en 

compagnie des animateurs. Les 

enfants se servent seuls afin de 

favoriser leur autonomie. Après le 

repas, une histoire est lue pendant que 

les enfants vont tour à tour se brosser 

les dents. 

 

Chez les primaires 

Les repas sont servis en salle à manger 

ou à l’extérieur. Pensez à mettre dans 

le sac de votre enfant une serviette de 

table et à nous signaler tout régime 

spécifique qu’il pourrait suivre. 

Les enfants doivent se brosser les 

dents après le repas, prévoyez donc une brosse à dents et du dentifrice. 
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SIESTE ET RELAXATION  
 

Les enfants du centre maternel sont invités à faire la sieste après le 

repas s’ils le souhaitent. Ceux qui ne le désirent pas peuvent se reposer, 

des activités calmes leur sont proposées : lire un livre illustré, écouter 

une histoire, de la musique, relaxation… Pendant ce temps de repos, les 

enfants peuvent prendre leur doudou donc n’oubliez pas de le glisser 

dans le sac au besoin. 
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TEMPS CALMES 
 

Le temps calme est un temps moins dynamique, une coupure proposée 

aux enfants afin de respecter leur rythme, au cours de laquelle les 

enfants abordent l’environnement sous un autre angle que celui des 

activités à la carte. Il est un moment privilégié d’échange et de partage 

entre les enfants et avec les animateurs.  

 

Chez les maternels 

Le temps calme est proposé après le temps de sieste ou de relaxation, à 

14h15. 

 

Chez les primaires 

Les enfants indiquent à leurs animateurs le temps calme auquel ils 

souhaitent s’inscrire pour le début d’après–midi : ludothèque, 

bibliothèque, médiathèque, dessin, plein air…  

À 13h30 chaque enfant est invité à rejoindre le groupe dans lequel il 

s’est inscrit. Le temps calme dure 1 heure, jusqu’au moment du 

rassemblement. 
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JOURNÉE TYPE AU CENTRE MATERNEL 
 

Le centre maternel comprend 2 groupes : 

 les Coucous - 4 ans 

 les Hirondelles - 5 ans 

 

7h30-9h les mercredis / 8h à 9h les vacances : accueil en salle avec 

proposition de mini-ateliers (puzzle, jeux de société, jeux extérieurs…) 

8h à 9h15 : petit-déjeuner 

9h15 à 9h45 : rassemblement des enfants dans les salles respectives, 

petit tour de paroles avec les enfants puis petits chants tous ensemble 

ou éveil corporel, présentation des activités à la carte 

9h45-10h15 : rassemblement des deux groupes dans la grande salle des 

Coucous pour inscrire les enfants aux activités à la carte 

10h15-10h30 : temps libre au petit pré 

10h30-11h30 : activité à la carte, chaque animateur est responsable 

d’un groupe de 5 enfants maximum 

11h45-13h15 : lavage de main, mise de table et repas, brossage des 

dents 

13h15-15h : temps de repos et temps calme (petits jeux, dessins, 

conte…) en fonction des besoins de l’enfant 

15h00-16h15 : activités du thème des mercredis ou de la semaine 

16h15-16h45 : goûter 

16h45-18h30 les mercredis / 16h45-18h les vacances : accueil des 

parents au pré maternel ou dans la salle 
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JOURNÉE TYPE AU CENTRE PRIMAIRE 
 

Le centre primaire comprend 4 groupes : 

 les Colibris - 6 ans - salle grise 

 les Toucans - 7 ans - salle bleue 

 les Chouettes – 8-10 ans - salle verte 

 les Albatros -10-12 ans - salle jaune 

 

7h30-9h les mercredis / 8h-9h les vacances : accueil des familles et 

des enfants par groupes dans les salles respectives 

8h-9h15 : petit-déjeuner 

9h15-9h45 : temps de parole, présentation de la journée, choix des 

activités à la carte 

9h45-11h30 : activités à la carte 

11h30-11h50 : retour dans les salles respectives des groupes et 

préparation du temps de repas (organisation et installation des tables) 

11h50-13h : repas et temps consacrés à l'hygiène (lavage des mains, 

brossage des dents...) 

13h-13h30 : temps libre (activités de plein air et d'expression dans des 

lieux déterminés et encadrés) et choix des temps calmes 

13h30-14h30 : temps calmes (ludothèque, bibliothèque, médiathèque, 

activités manuelles, plein-air et autre) 

14h30-16h15 : activités thématiques suivant le thème du mois ou de la 

semaine 

16h15 : goûter 

16h45-18h30 les mercredis / 16h45-18h les vacances : accueil du soir 

en salle ou à l'extérieur 
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MATINÉES PARENTS DU SAMEDI MATIN 
 

L’Accueil de loisirs de l’Écolothèque s’est engagé depuis 2004 dans une 

démarche qualité en lien avec la Direction Départementale de la 

Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, la Protection Maternelle 

Infantile et la Caisse d’Allocations Familiales. 

 

L’équipe de direction participe régulièrement à des journées de 

formation afin d’améliorer ses pratiques pédagogiques.  

 

Dans cet esprit un accent particulier est mis sur l’accueil des enfants et 

de leur famille, ainsi l’équipe organise des matinées les samedis matins 

afin de permettre aux parents en compagnie de leurs enfants, de 

profiter de la structure et des différentes activités liées à la nature et 

l’environnement. 
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RENCONTRE AVEC LA DIRECTION 
 

Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de rencontrer la direction 

de l’Accueil de loisirs. Il suffit de contacter la directrice ou son adjointe 

par courriel : 

 dir.cl.ecolotheque@montpellier3m.fr 

 adj.cl.ecolotheque@montpellier3m.fr 

 

Certains enfants et certains parents aussi ont besoin de prendre leurs 

repères pour se sentir plus en confiance et donc plus sereins. Afin de 

mieux s’imprégner des lieux, votre enfant peut venir visiter 

l’Écolothèque avant son premier jour d’accueil (sur rendez-vous). 

 

 

 

« Mieux communiquer pour mieux 

vivre ensemble au quotidien » 
  

mailto:dir.cl.ecolotheque@montpellier3m.fr
mailto:adj.cl.ecolotheque@montpellier3m.fr
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À TRÈS BIENTÔT ! 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à consulter notre site internet 

qui complètera utilement ce document. 

ÉCOLOTHÈQUE DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE 
Accueil de loisirs - 1, rue Théophraste Renaudot - 34430 Saint Jean de Védas 
Tel. 04 99 52 82 83 - Email : accueil.loisirs@montpellier3m.fr 
Tramway 2, station “Victoire 2” 

ecolotheque.montpellier3m.fr 


