
Août 2022 
C E N T R E  D E  L O I S I R S  A U  P A R C  M I Q U E Y  

Du 25 juillet au 12 Août 2022 
 

Comment fonctionne notre accueil ? 
Horaires : Le matin vous nous confiez votre enfant :  

   Entre 7h30 et 9h00 au Parc Miquey (3 rue du chant des oiseaux) 
Le soir vous récupérez votre enfant :  

    Entre 16h00 et 18h30 au Parc Miquey (3 rue du chant des oiseaux) 
 

NB. : Après 18h30, la structure fermant ses portes, tout dépassement horaire au-delà de la fermeture de l’établissement, sera 
facturé par une pénalité de 5€ par tranche de 5 minutes de dépassement. 
 
 
Déroulement type d’une journée : 

  7h30 – 9h00 : Arrivées, Temps libre  
  9h00 – 12h00 : Activités et Goûter 
12h00 – 13h00 : Déjeuner 
13h00 – 14h00 : Temps libre et jeux 
14h00 – 16h30 : Activités - Goûter  
16h30 – 18h30 : Temps libre et départs 

 

 

 

Arrivée : L’arrivée se fait au Parc Miquey, 3 rue du Chant des Oiseaux à Mulhouse. Vous pouvez entrer dans le parc 
avec le véhicule pour déposer votre enfant. Votre enfant doit se signaler auprès de l’animateur d’accueil. Le planning 
d’activités ainsi que le menu sont affichés près de l’accueil.  
 

 

 

Temps libre : L’enfant pourra s’amuser librement, seul ou avec son groupe, sous la surveillance d’un animateur.  
- Espace Créatif (dessin, peinture, bracelets brésiliens...),  
- Matériel sportif (Ping-Pong, foot, basket, raquettes, badminton…),  
- Tables de jeux (de société, de construction),  
- Bibliothèque de plein air,  
- Coin calme (pour ceux qui voudront encore se reposer ou simplement ne rien faire),  

 

Les cabanes : La véritable spécificité du parc Miquey : ce sont les cabanes que les enfants adorent construire et 
habiter… Un véritable village y prend vie… Pour les cabanes, pensez à garder et à confier à vos enfants de vieux draps 
ou grands morceaux de tissus. Les cabanes ne sont pas mutualisées. Elles sont construites dans les espaces temps 
libres spécifiques à chaque groupe. 
 
 

Activités :  
Les activités sont laissées au choix des enfants.  
Ludiques : elles suscitent la curiosité des enfants avec l’objectif de leur permettre de faire des découvertes tout en 
s’amusant.  
Des activités avec de petits effectifs : en moyenne, nous comptons 8 à 12 enfants par activité, ce qui donne la possibilité 
aux enfants de s’exprimer, et de poser toutes leurs questions ! 
Des activités dans lequel l’enfant est actif : Parce que c’est en faisant par eux-mêmes que les enfants comprennent le 
mieux et qu’ils grandissent, nous privilégions des activités où chacun peut s’investir activement. 
Des activités de groupe : S’entraider, échanger, discuter : une véritable vie de groupe au travers de nombreuses activités 
variées : artistiques, loisirs créatifs, théâtre, cirque, magie, sport en tout genre, danse, pâtisserie… 
 



 
Grand jeu :  
Un grand jeu permet d’unir tous les enfants autour d’une même aventure inscrite dans notre imaginaire.  
Favorisant la coopération et l’entraide, ils permettent le rêve et l’étonnement. Nous attachons une grande importance à 
ce que chaque enfant puisse apprécier pleinement les nouvelles aventures à découvrir. 
 
 
Le déjeuner :  

Nous voulons faire du repas un moment convivial, de calme et de détente. 
Les repas de qualité, préparés à Claire-Joie par les cuisinières de l’association sont équilibrés et comprennent 
(sauf exception), une entrée, une salade, un plat et un dessert... Chacun est invité à goûter les aliments.  
L’enfant est servi par son animateur qui gère les quantités. Nous l’aidons à évaluer la quantité afin de, tout 

d’abord, s’assurer qu’il y ait un partage équitable, et ensuite qui mange ce qui lui est servi.  
 
Les enfants participent à la mise en place du couvert et chaque enfant débarrasse son assiette en fin de repas. Les enfants 
mangent à l’extérieur. Pensez à les vêtir en conséquence. 
 
Régimes particuliers : Les parents peuvent choisir à l’inscription, des menus « sans porc » ou « sans viande ». Dans ce cas, la 
viande sera remplacée par une autre protéine (œuf, poisson, fromage). 
 
 
Les Goûters :  
Les goûters de 10h et 16h sont fournis par Claire Joie.  

 
 

Départ : 
Lors de son départ, l’enfant ira signaler son départ à l’animateur chargé de l’enregistrer dans l’ordinateur.  

 
 

Soins, allergies et médicaments : 
Tout problème médical ou allergie médicamenteuse ou alimentaire ayant une influence sur la garde de l’enfant devra être 
signalé lors de l’inscription. 
Claire-Joie et l’infirmier s’engagent à accueillir un enfant « légèrement » malade, mais se réservent le droit :  

• de refuser un enfant malade (maladie contagieuse, température trop élevée…), 
• de ne pas garder un enfant tombant malade,  
• de refuser un enfant lorsque sa présence compromet le bon fonctionnement de l’accueil à l’égard des autres 

enfants (surveillance particulière et contagion…) 
Aucun médicament ne doit se trouver dans le sac de l’enfant. Les médicaments doivent être prescrits en deux prises 
par jour, matin et soir, pour qu’ils soient donnés par les parents à leur domicile. Si toutefois un médicament devait 
être prescrit pour une prise à midi, il sera obligatoirement accompagné d’une ordonnance médicale à jour. Le 
médicament sera transmis au référent d’accueil dans sa boîte d’origine, marquée au nom de l’enfant sur laquelle 
figureront la posologie et les heures de prises. 
 
 

À FOURNIR :  
• 1 gilet ou 1 pull 
• 1 petit sac à dos marqué à l'extérieur au nom de l'enfant 
• 1 casquette ou chapeau de soleil marqué au nom de l’enfant 
• Crème solaire pour les peaux fragiles 
• 1 K-way  
• 1 gourde ou petite bouteille d’eau 

N’oubliez pas d’inscrire nom et prénom de votre enfant sur toutes ses affaires 
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