
ADAPTATION

Cette période est une «adaptation» ce qui signifie que rien n’est figé.
Nous avancerons au rythme de votre enfant car se sentir en sécurité est essentiel pour s’ouvrir aux autres et s’intéresser aux 
apprentissages proposés. L’adaptation se fait sur les jours d’école (lundi-mardi-jeudi-vendredi), en commençant le matin. 

Cela signifie que nous ajusterons l’accueil selon l’expérience du jour, sans pouvoir anticiper. Nous vous demandons une grande 
souplesse sur cette période qui peut durer quelques jours comme plusieurs semaines (ce qui est très rare toutefois !). 

Vous verrez que grâce à cette adaptation, votre enfant sera heureux de venir à l’école et de retrouver les autres élèves. Parfois, 
il/elle râlera même pour partir !

• Vous entrez dans le hall et une fois retirés manteau et chaussures, vous entrez avecvotre enfant dans l’école.
• Petit passage à la salle de bain pour se laver les mains avant d’évoluer librement dans l’espace créatif.
• Vous restez avec votre enfant, vous pouvez l’observer, rester avec lui et/ou jouer selon ses besoins.

L’objectif est de mettre votre enfant en confiance pour qu’il ait envie de découvrir les lieux, les activités et de rester sans vous. 
Si votre enfant est à l’aise, nous vous proposerons une courte séparation (30 minutes maximum).

Si votre enfant a besoin de votre présence, vous resterez un moment (30-45 minutes) avant de repartir ensemble.

Une courte séparation est prévue. 
Selon le déroulement du 1er jour, elle sera de durée 
variable : entre 30 minutes et 1 heure.

Les pleurs à la séparation sont naturels et nous 
accompagnons votre enfant pour le/la rassurer sur votre 
retour et le fait qu’il/elle va passer un bon moment.

Votre enfant pourra rester la matinée + le temps du repas 
s’il/elle se sent à l’aise (apprécie les temps de jeu, de 
découverte, d’échanges)

Votre enfant pourra rester la matinée à l’école.

Votre enfant restera la journée complète.

1er JOUR

2ÈME JOUR

4ÈME JOUR

3ÈME JOUR

5ÈME JOUR

VOYAGE DANS L’ESPACE
Décollage imminent de la fusée ARCO IRIS pour un voyage inter stellaire !
Durant 3 semaines, du 4 au 31 juillet, les enfants iront vers l’infini et au-delà, grâce à des
animations ludiques, éducatives,en français et en anglais.

Du 8 au 15 juillet, les explorateurs du ciel, Thomas Pesquet et Neil Amstrong, font vivre aux
enfants leur voyage dans l’espace
Du 18 au 22 juillet, la tête dans les étoiles, les enfants décryptent la composition des planètes
Du 25 au 29 juillet, à la rencontre des petits hommes verts, OVNI et autres phénomènes
surnaturels

DES VACANCES DÉPAYSANTES

Accueil à la carte de 8h30 à 19h30 (journée ou demi-journée, avec ou sans déjeuner)

Les incontournables : ateliers d’art et culinaires
Activités en plein air tous les jours (selon la météo) au parc de Billancourt

Les + : ateliers en anglais, ateliers scientifiques 
Sorties à thème

Du 8 au 15 juillet

La fusée est à l’honneur ! 
artistes, architectes, mécaniciens, tous les 
talents sont attendus pour créer nos fusées

les faire décoller et aller sur la Lune.
Mais sommes-nous vraiment sûr de notre 

destination finale …

Du 18 au 22 juillet

En apesanteur, éblouis par les étoiles,
nous voguons d’une planète à l’autre, 

découvrant le système solaire et les trésors 
de chaque planète. Des surprises nous 

attendent aux confins de l’univers !
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Du 25 au 29 juillet

Notre mission : retrouver les Space
Invadersqui vivent cachés !

Les OVNIs en tout genre vont nous mettre 
sur leurs traces. A nous d’ouvrir l’œil et de 
trouver le moyen de communiquer avec les 

ExtraTerrestres !

Du 22 au 31 août

Nous avons choisir un thème manuel et 
créatif : 1 jour, 1 artisan pour mieux 

connaitre les métiers d’hier et d’aujourd’hui

+ d’info à venir 
Réservations fortement conseillées 

RÉSERVATIONS
0146219897 - 0661150947

nino@clubarcoiris.fr


