Au programme

UAPE
D’ÉTÉ

• Ateliers créatifs
• Activités libres à l’Abricojeux

Du 4 au 22
Juillet 2022

• Jeux d’eau
• Découverte de l’archéologie
• Sortie au Swiss vapeur parc
• Journées au couvert de Martigny

À l’Abricojeux

• Jeux extérieurs
• Labyrinthe aventure
• Jeux de groupe en salle de gym

L’Abricojeux
Rue de Rossettan 1b Martigny-Bourg
027 721 24 37
abricojeux@ape-martigny.ch

Association de la
Petite Enfance
de Martigny

Les objectifs de l’UAPE
d’été
• Offrir aux enfants des espaces de
rencontres et d’activités diversifiées
dans un cadre convivial.

Présentation
L’Association de la petite enfance de
Martigny (APEM) organise depuis 2021
un accueil d’été à l’Abricojeux pour les
enfants âgés de 4 à 12 ans (1H à 8H)
qui sont inscrits dans l’une des UAPE de
l’APEM.
L’UAPE d’été prend des airs de
vacances, dans une ambiance estivale,
en termes de rythme, d’activités et
d’animations.
L’UAPE d’été se veut un espace de
loisirs durant lequel les enfants peuvent
créer, penser ou se dépenser dans un
cadre sécurisé, empreint de respect
mutuel.
La diversité des activités proposées
offre à chaque enfant la possibilité de
s’adonner à l’une ou l’autre activité en
fonction de ses intérêts, de son âge et
de ses capacités.

Les valeurs de l’APEM
Les professionnel.le.s de l’enfance qui
encadrent les enfants durant l’UAPE d’été
respectent et partagent quotidiennement
les valeurs suivantes :

• Le respect
• L’équité
• La bienveillance
• Le bien-être
• L’ouverture et l’esprit d’équipe
• Le plaisir
• La sécurité

• Stimuler la créativité des enfants,
leur envie d’apprendre et de faire des
expériences.
• Vivre des moments de partage et
d’entraide.
• Expérimenter la vie en groupe dans
une ambiance récréative et estivale.

L’équipe éducative
Durant les trois semaines d’UAPE d’été,
les enfants sont accompagnés et
soutenus dans les nombres activités
proposées par des professionnel.le.s de
l’enfance qui travaillent au sein de nos
structures ainsi que par d’autres
professionnel.le.s de l’action socioéducative engagé.e.s uniquement pour
l’UAPE d’été.

L’Espace
L’espace est conçu pour offrir aux enfants
un
lieu
adapté
et
stimulant.
L’aménagement des espaces intérieurs et
extérieurs garantit un cadre sécurisant
pour chaque enfant. Le matériel qui est
mis à leur disposition permet la
réalisation d’activités ludiques, créatives,
sportives et relaxantes.
Raymonde Caffari, qui oriente
notre réflexion sur l’aménagement
de l’espace, la gestion du temps et
le choix du matériel mis à

