(visite virtuelle)
L’entrée du Centre est située sur la placette des
écoles, alors que l’entrée de la garderie se fait du côté
de la cantine par le portillon, à droite de l’escalier de
secours du bâtiment.
Le bâtiment rond à gauche de l’entrée, appelé
« l’Agora » est la salle de sieste des maternelles.
Equipé de rideaux, petits lits, couvertures et
doudous, tout est prévu pour le repos des enfants.
En été, s’il fait chaud, les animateurs mettent en route
des ventilateurs ; l’hiver il y a le chauffage.
A 13h30, les maternelles vont aux toilettes avant
d’aller à la sieste. Un animateur leur lit une histoire puis
les aide à s’endormir dans le silence. Le réveil se fait
échelonné jusqu’à 15h.

Dans le couloir principal, les enfants peuvent
accrocher leurs affaires aux petits porte-manteaux et
déposer leurs sacs ou chaussures dans les casiers.
Les animateurs accrochent les prénoms des
maternelles pour les aider à retrouver leurs affaires.

Les mercredis, l’accueil, certaines activités et
le goûter se déroulent dans la grande salle d’activité
du Centre.
On y trouve de grandes tables pour les primaires, des
petites tables et petites chaises adaptées aux
maternelles.
Pendant les vacances scolaires, une petite salle
annexe est aménagée pour accueillir uniquement les
maternelles et faciliter les temps d’accueil avec les
familles.
Le Centre est aussi équipé d’une salle d’arts
plastiques pour faire de la peinture, du collage,
découpage, poterie, etc… Les enfants revêtent une
blouse avant de débuter l’activité. Ils participent au
rangement de la salle avec leur animateur.

Excepté les jours de pique-nique, les
repas sont pris au restaurant scolaire, à côté du
Centre. Un traiteur nous livre les repas en liaison
froide que nous réchauffons en cuisine.
Vous pouvez consulter les menus sur ce
site. Les enfants participent à tour de rôle au
service et débarrassage lors des repas et goûters,
en s’inscrivant sur la fiche « des métiers ».

Nous disposons d’un grand terrain
clôturé pour nos jeux extérieurs. Il y a
également un préau pour goûter à l’ombre ou
jouer lorsqu’il fait mauvais temps. Enfin, les
enfants peuvent cultiver salades, tomates,
potirons, framboises et fraises dans leur petit
jardin potager « bio ».

Enfin, la salle des ados qui se situe en haut, est
appelée salle « DUO » puisqu’elle accueille les 11-13 ans
et les 14-17 ans.

L’accès peut se faire par l’extérieur
en empruntant l’escalier de secours bleu.
La salle Duo est meublée par les
jeunes : babyfoot, chaine Hifi, canapés, etc.
pour favoriser les échanges avec les jeunes.

