Une journée
d’enfant
Romainvilliers

7h40

Avec sa famille, il prend son petit-déjeuner.

8h20

Tom retrouve ses amis à l’école : Julien, Léa, Mathilde et Mathieu.

15h45

Tom, comme 500 autres petits Romainvillersois, rentre chez lui.

7h30

Nous sommes lundi matin. Tom, 8 ans, se réveille à 7h30.

8h00

Maman emmène Tom à l’accueil du matin dès 8h.

11h45

Les 5 enfants mangent à la cantine.

15h45

Julien, Léa, Mathilde et Mathieu vont aux TAP où ils goûtent.

1
15h45

Habituellement, la maman de Mathilde vient la chercher à 15h45
mais une réunion importante était organisée de longue date et ne la fera arriver
à l’école qu’à 16h30.

16h30

Pas de problème ! la maman de Mathilde avait réservé, jeudi dernier, et sa fille
a bien été accueillie au centre et a goûté. Grâce au départ échelonné, elle peut venir
chercher son enfant à l’accueil de loisirs quand elle le souhaite à partir de 16h15.

2
16h15

Mathieu se dirige vers l’accueil de loisirs. Mathieu a son cours de judo à 17h15,
ses parents l’ont donc inscrit à l’accueil de loisir.

17h00

Pas de soucis ! Grâce au départ échelonné, son père vient le chercher à 17h
pour l’emmener à son cours.

3
16h15

Julien part faire du théâtre. Depuis la mise en place des TAP, la commune
de Bailly-Romainvilliers organise 60 activités dont le théâtre pour un prix
de 1.65€/jour goûter compris.

17h30

Le TAP se termine à 17h30. Julien rejoint son père qui l’attend à la sortie de l’école.
Léa, elle, se dirige vers l’accueil du soir.

16h15

Léa va à son atelier spécifique cuisine. Celui-ci se déroule sur 11 semaines
permettant une progression de l’enfant et une maîtrise satisfaisante de la
pratique.

19h15

Une fois rentrée à la maison, Léa est heureuse de partager ses nouvelles
connaissances culinaires avec ses parents. Elle propose même de cuisiner bientôt
le nouveau plat qu’elle a imaginé : poulet aux amandes.
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