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INTRODUCTION 
 

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement est une structure qui garantit l'ouverture et 

l’accès à tous visant la mixité sociale.  

Nous répondons en premier lieu au besoin de garde des parents et au besoin de 

sécurité pour les enfants. Cependant, ceci doit s’articuler et s’équilibrer avec notre 

rôle éducatif.  

L’enfant est, pour toute l’équipe, au centre de nos préoccupations. Nous devons 

l’aider à se construire et à devenir acteur de ses loisirs. Nous prenons en compte 

l’enfant en tant qu’individu à part entière pouvant exprimer ses envies, ses choix et 

les partager avec les autres.  

Aussi, l’équipe d’encadrement mettra tout en œuvre pour que l’enfant passe des 

temps d’activités les plus agréables possibles.  

Le projet pédagogique de l’ACM est issu d’une réflexion collective qui définit des 

objectifs pédagogiques, les moyens pour les atteindre et leur évaluation. 

 

Un projet pédagogique, pour répondre à quoi ?  
 

Le projet pédagogique doit répondre aux objectifs éducatifs de l’association  

Alfa3a et être en adéquation avec les besoins locaux. 

Ces objectifs désignent l’ensemble des capacités que l’éducation a pour fonction de 

développer chez les enfants et/ou les jeunes adultes : des attitudes et des 

comportements (savoir-être), des compétences (savoir-faire), des connaissances 

(savoir).  

L’accueil de loisirs revendique clairement une dimension éducative, au côté de la 

famille, premier lieu d’éducation de l’enfant, et de l’école, lieu de transmission des 

savoirs. Les outils pédagogiques de l’animation utilisent les loisirs et la vie de 

groupe pour en faire des supports éducatifs à part entière au service du « savoir-

être » et du vivre ensemble. 
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LES VALEURS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 
 

I. Les valeurs d’Alfa3a 

 

Alfa3a (Association pour le Logement, la Formation, l’Animation, Accueillir, 

Associer, Accompagner) 

L’accueil de loisirs de Saint Genest Lerpt est géré par l’association Alfa3a.  

L’action éducative d’Alfa3a consiste à inclure la personne au centre de son action en 

l’accueillant avec respect, l’associant au collectif ou au projet et en l’accompagnant dans 

ses besoins et envies. 

 

Celle-ci est portée par le projet éducatif dont les objectifs sont les suivants :  

 

– Favoriser l'épanouissement de l'enfant 

– Participer à l'apprentissage de la vie collective 

– Le développement des valeurs individuelles et sociales 

 

II. Les intentions éducatives 

 

L’Accueil de Loisirs se veut un lieu éducatif à part entière, complémentaire à celui de 

l’école et de la famille, dans lequel les apprentissages sont amenés de façon différente.  

Ce temps de loisirs offre à l’enfant un espace de découverte à travers le jeu, qui lui 

permet de s’exprimer au sein d’un groupe, d’apprendre à tenir compte des autres mais 

aussi de partager des expériences originales et enrichissantes. L’accueil de loisirs 

garantit le principe de neutralité philosophique, syndicale, politique et religieuse.  

III. Le Projet Educatif De Territoire - PEDT  

 

Tous les axes présentés dans le projet éducatif territorial ont été validés par le 

comité de pilotage mis en place pour l’organisation des nouveaux rythmes scolaires. 

AXE 1 : Eveiller la curiosité et l’ouverture culturelle, artistique, sportive et 

scientifique. 

AXE 2 : Favoriser le développement personnel et le développement de l’autonomie. 

AXE 3 : Favoriser l’implication de l’enfant dans la vie en collectivité. 
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IV. Les objectifs du projet pédagogique 

 

Dans le respect des grandes intentions éducatives de l’association et en tenant 

compte du PEDT, les salariés permanents de l’Accueil de Loisirs ont travaillé à 

l’écriture et la mise en place d’objectifs généraux. Ils sont les missions qu’y 

régissent notre façon de travailler. En ce sens, ils sont figés dans le temps.  

En revanche, les objectifs opérationnels sont interrogés, avec l’équipe d’animateurs 

annuels, durant le mois de juin de l’année précédente. 

Avec l’équipe de salariés permanent, nous nous sommes posés la question 

suivante : 

 « Quel est/sont le/les rôle(s) d’un Centre d’Animation ? » 

Nous avons répondu en quatre points qui représentent les missions intemporelles 

de notre structure. 

Un Centre d’Animation :  

• EST UN LIEU D’EPANOUISSEMENT 

• EST UN LIEU D’APPRENTISSAGE LUDIQUE 

• EST UN LIEU DE BIEN ETRE POUR LES ENFANTS ET LES FAMILLES 

• EST UN LIEU OU PRIME LE COLLECTIF 

 

Les moyens pour atteindre ces missions sont développés dans les tableaux ci-

dessous :   
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MISSION 1 : FAIRE DU CENTRE D’ANIMATION UN LIEU D’EPANOUISSEMENT 

ETRE VIGILANT aux 

différents besoins des 

enfants 

FAVORISER 

l’autonomie et la 

responsabilisation 

des enfants 

VALORISER les 

enfants dans leurs 

actes et progrès 

RESPECT du rythme 

des enfants 

Répondre aux besoins 

physiologiques 

(alimentation, hygiène, 

repos, sommeil…). 

Répondre aux besoins 

affectifs (poser un cadre 

sécurisé, apporter soin et 

attention à l’enfant). 

Répondre aux besoins 

intellectuels (faire découvrir 

et comprendre le monde, 

développer les capacités 

sensori-motrices et 

cognitives). 

Définir un rôle 

dans les jeux. 

Confier une tâche. 

Accompagner au 

départ pour le 

laisser finir seul. 

Instaurer des temps 

libres où l’enfant a 

le choix de 

l’activité. 

Proposer des 

temps où l’enfant 

peut créer à sa 

guise avec du 

matériel de 

récupération. 

Proposer des 

séjours et mini 

camps. 

Soutenir et 

encourager l’enfant 

dans son attitude 

et/ou sa 

production. 

Exploiter les 

connaissances et 

compétences de 

l’enfant. 

Lors de la 

restitution aux 

familles, insister sur 

les choses 

positives de la 

journée. 

Proposer des RDV 

avec les familles 

en fin de projet. 

Prendre en compte 

l’âge des enfants dans 

les activités. 

Veiller au rythme de 

chaque enfant de 

façon individuelle et lui 

proposer une activité 

adéquate. 

Proposer des temps à 

vocation différente 

définis sur la journée 

(JT). 
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MISSION 2 : FAIRE DU CENTRE D’ANIMATION UN LIEU D’APPRENTISSAGE 

LUDIQUE 

PROGRAMMER des 

activités originales 

et variées 

AMENAGER les 

salles et 

l’accueil du 

Centre en 

fonction des 

thématiques 

EVEILLER 

l’esprit des 

enfants 

 

DECOUVRIR des 

lieux et 

pratiques 

nouvelles 

SENSIBILISER 

l’enfant à 

chaque début 

d’activité 

En variant la 

nature des 

activités. 

Soutenir et 

permettre la 

pratique d’activités 

artistiques, 

sportives et 

culturelles… 

Proposer une 

thématique 

différente à 

chaque période.  

Proposer des 

thématiques 

sociétales. 

Lors des 

réunions, les 

animateurs 

confectionnent 

la décoration 

de la salle. 

Un arbre 

pédagogique 

est présent 

dans la salle 

d’accueil 

présentant le 

travail en cours 

 

Avoir un stock 

de jeux 

favorisant les 

activités 

langagières, 

motrices, 

cognitives 

(memory, 

dominos, 

parcours, 

écoute…). 

Aménagement 

de l’espace 

avec des jeux 

différents 

 

Proposer des 

nouvelles 

techniques 

artistiques 

et/ou sportives 

pendant les 

vacances 

scolaires. 

Proposer de 

nouveaux lieux 

à découvrir 

(sortie). 

Faire appel à 

des intervenants 

extérieurs 

spécialisés dans 

un domaine 

précis à chaque 

période 

Prendre le 

temps à chaque 

début d’activité 

de présenter et 

d’expliquer le 

déroulement (à 

l’aide d’une 

narration, 

jeux de rôles…). 
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MISSION 3 : FAIRE DU CENTRE D’ANIMATION UN LIEU DE BIEN ETRE POUR 

LES ENFANTS ET LES FAMILLES 

AMENAGER le 

Centre comme un 

lieu sécurisé et 

convivial 

CREER une 

bonne ambiance 

générale 

ETABLIR un 

climat de 

confiance 

POSER un 

cadre de 

vie en 

collectivité 

CONSTRUIRE des 

repères pour l’enfant 

 

Veiller à 

l’application des 

normes législatives. 

Veiller aux divers 

dangers. 

Décorer le centre 

en fonction des 

thématiques. 

 Construire des 

repères spatiaux 

avec les enfants. 

Le poste 

« secrétariat » est 

situé à l’entrée du 

Centre.  

Accueillir l’enfant 

et les parents 

avec le sourire 

et les règles de 

politesse 

adéquate à une 

vie en société. 

Proposer des 

jeux aux enfants 

et jouer avec 

eux. 

 Instaurer le 

dialogue en 

s’intéressant à 

eux (quotidien, 

école, sport, 

famille, etc.). 

Faire un retour 

aux familles sur 

la journée 

passée. 

Proposer des 

temps conviviaux 

hors ALSH. 

Etre attentif aux 

petits problèmes 

physiques, 

psychiques et 

moraux des 

enfants. 

Engager le 

dialogue avec les 

parents, le matin 

pour savoir 

comment vont les 

enfants et le soir 

pour un retour 

sur la journée. 

Etre disponible, à 

l’écoute des 

demandes et 

besoins des 

enfants. 

Être réactif dans 

nos réponses 

apportées aux 

familles. 

Instaurer 

avec les 

enfants des 

règles de 

vie, leur 

faire 

comprendre 

que 

ces règles 

assurent 

leur 

sécurité et 

permettent 

la vie en 

collectivité 

dans le 

respect de 

tous 

Ritualisation temporelle 

de la journée (accueil, 

activité, temps calme, 

goûter…). 

Organisation spatiale 

(mise en 

place de coins 

ludiques). 
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MISSION 4 : FAIRE DU CENTRE D’ANIMATION UN LIEU OU PRIME LE 

COLLECTIF 

FAVORISER l’esprit 

de groupe et la 

mixité 

SE CONFRONTER à 

des règles 

ETRE PORTEUR de 

valeurs du vivre 

ensemble 

APPRENDRE à 

communiquer et 

RENDRE l’enfant 

acteur 

Insister sur la 

notion de partage 

(des lieux, des 

outils, des 

compétences, des 

découvertes…). 

Mettre en place 

des jeux collectifs 

et de coopération. 

Favoriser la mixité 

en tout genre 

(sexe, origines 

culturelles, 

handicap…) en vue 

d’accepter les 

différences. 

Construction des 

règles de vie avec 

les enfants et 

signature de leur 

part. 

Faire prendre 

conscience à 

l’enfant qu’il a des 

droits et des 

devoirs. 

 

Favoriser les 

solidarités, le 

respect et 

l’entraide. 

Mélanger les 

équipes, « casser 

les effets de 

groupes ». 

Apprendre à 

gagner en 

coopérant, élaborer 

des stratégies 

collectives, et 

apprendre à 

perdre. 

Instaurer des temps 

d’échange : 

permettre à l’enfant 

de dialoguer, 

débattre, échanger 

avec ses 

camarades dans le 

respect et l’écoute. 

Aider l’enfant à 

prendre la parole 

même si son avis 

est minoritaire. 

Proposer un 

système où les 

enfants peuvent 

faire part de 

demandes ou de 

suggestions. 

Faire un bilan 

après chaque 

activité. 

Demander l’avis 

des enfants sur le 

comportement et 

les activités 

proposées. 

Demander aux 

enfants de 

participer à la 

programmation. 

 

Les objectifs opérationnels ont été décidés avec l’équipe d’animateur annuel lors 

d’une réunion dont voici l’ordre du jour : 

2° Mise en commun des THEMES trouvés :  

Vous devez venir avec vos idées de thèmes. La question à se poser c’est : 
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« Qu’est-ce qui vous déplait dans la société actuelle ? Ce que j’aimerais changer ! 

Si j’avais une baguette magique, je changerais… » 

Remplir le tableau suivant (le tableau est là pour vous aider et n’est pas 

obligatoire).  

Exemple : 

Ce qui me déplait 

Pourquoi ça me 

déplait ? 

Décrivez votre 

propos. 

Dites en plus, 

donnez des 

exemples. 

Ce qu’on aimerait 

à l’inverse 

Donnez l’opposé de 

ce qui vous déplait. 

A contrario, dites 

ce qui vous plairait 

Ce qu’on pourrait 

faire pour agir 

CONTRE les choses 

qui nous déplaisent 

Ce qu’on pourrait 

faire pour agir 

POUR les choses 

qui nous plaisent 

La violence Violences policières 

Violences verbales 

Violences 

conjugales 

Violences envers 

les gens différents 

(étrangers, 

handicap, etc) 

Tolérance : 

Etrangers 

Religions 

Handicap 

Homme-femme 

 

Faire venir 

quelqu’un sur les 

violences 

conjugales 

Demander aux 

enfants ce qu’est 

pour eux la vie à 

deux 

Faire des activités 

« handicap » 

Faire des flyers sur 

l’égalité des 

hommes et les 

distribuer dans St 

Genest. 

 

L’idée est d’avoir 5 thèmes chacun. Nous en choisirons 5 ensembles pour l’année à 

venir. 

 

3° Compléter le programme : 

Trouver ensemble le professionnel que nous ferons intervenir. Trouver les activités 

correspondantes. 

Il faut que vous veniez avec des idées d’activités à faire en fonction de vos 

thèmes.    

 

Les objectifs dégagés sont les suivants : 

Les objectifs sont classés par ordre chronologique. Le premier correspond à la 

première période de septembre à octobre. 
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THEMES A QUOI CA NOUS FAIT PENSER 

Ce sont des idées de tout le monde permettant de 

réfléchir aux activités du programme 

Ecologie / Environnement 

Pour l’intervenant, nous 

demanderons à deux personnes 

de venir.  

Une fera des produits bio 

(liquide vaisselle, savon, etc) et 

une autre des bijoux avec des 

produits de récup. Les enfants 

partiront le dernier mercredi avec 

un panier garni. 

Protéger les animaux = cabane à oiseaux dans le 

parc. 

Regarder la charte des maires pour l’environnement. 

Activité manuelle à vendre aux familles pour donner à 

une association écologique.  

Le recyclage = qu’est-ce que c’est ? Comment et 

pourquoi ? 

Le jardin du Centre = faire un livret explicatif. 

L’artisanat = faire son pain, faire soi-même des 

choses. 

Donner une 2ème vie aux objets en les transformant ou 

en les réparant = demander aux enfants d’apporter un 

objet cassé et le retaper ou en faire autre chose. 

Demander à une recyclerie de venir expliquer leur 

travail. 

La citoyenneté 

Nous n’avons pas défini le 

support artistique, culturel, sportif 

à faire avec un intervenant sur 

cette période. A réfléchir.  

Les gestes de premiers secours. 

La maltraitance animale = qu’est-ce que c’est ? ce 

qu’on risque. 

Les droits et devoirs d’un citoyen. 

Connaitre les institutions (mairie, état, le principe du 

vote) 

Les droits de l’enfant 

Nous n’avons pas défini le 

support artistique, culturel, sportif 

à faire avec un intervenant sur 

cette période. A réfléchir. 

Reprendre le livre des droits et privilégier un ou 

plusieurs articles 

Faire des comparaisons avec les autres pays et 

montrer qu’ici les enfants sont bien.  

Prendre son temps  

La décroissance 

Nous n’avons pas défini le 

support artistique, culturel, sportif 

à faire avec un intervenant sur 

cette période. A réfléchir. 

L’idée est de faire comprendre aux enfants que notre 

planète souffre et que nous l’épuisons à force de trop 

la solliciter. C’est l’esprit de la surconsommation. Donc 

comment faire comprendre aux enfants que l’on peut 

et que l’on doit MOINS consommer ou consommer 

DIFFEREMENT pour sauver la planète. 

Activité également autour de la relaxation, se 

détendre.  

Apprendre à faire tout seul également : faire son 

propre porte-monnaie, faire son propre liquide 

vaisselle, etc…  

Apprendre à coudre… 

Le vivre ensemble Ouverture sur le monde, sur les autres 
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Une œuvre collective en graff sur 

le mur de l’espace jeune visible 

de loin.  

Tolérance de l’étranger, de l’immigré, des personnes 

différentes physiquement, mentalement. Découverte des 

autres cultures.  

 

L’ACCUEIL DE LOISIRS 
 

I. Historique  

 

Depuis 2012, l’association Alfa3a gère l’Accueil de Loisirs de la commune de Saint 

Genest Lerpt.  

C’est également à cette date que la municipalité a construit un bâtiment réservé 

exclusivement à l’Accueil de Loisirs. Nous sommes situés dans le complexe sportif à 

côté des installations sportives (gymnases, terrain de foot, terrain de tennis, terrain 

de bicross). 

 

II. Locaux et emplacement 

 

La Mairie met à disposition :  

- Un espace pour l’Accueil de Loisirs situé au 1 bd du Minois. 

- La salle d’évolution de l’école Pasteur pour l’accueil périscolaire des 

maternelles. 

- Un préfabriqué pour l’accueil périscolaire des primaires. 

Les autres locaux peuvent être utilisés ponctuellement sur demande et selon leurs 

disponibilités (la salle Louis Richard, le complexe sportif…). 
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III. Période d’ouverture et activités 
 

Accueil périscolaire 

Avant et après l’école : 

Lundi-mardi-jeudi-vendredi 

Tous les matins de 7h20 à 8h20 

Tous les midis de 11h30 à 12h30 

Tous les soirs de 16h45 à 18h30 

 

Le temps de midi : 

Lundi-mardi-jeudi-vendredi 

De 11h30 à 12h30 pour les enfants scolarisés en primaire 

De 12h30 à 13h30 pour les enfants scolarisés en grande section 

 

Le mercredi : 

En demi-journée sans repas : de 7h45 à 12h00 ou de 13h30 à 18h30 

En demi-journée avec repas : de 7h45 à 13h30 ou de 11h30 à 18h30 

En journée sans repas : de 7h45 à 11h30 et de 13h30 à 18h30 

En journée avec repas de 7h45 à 18h30 

 

Accueil extrascolaire 

Les tranches horaires sont les mêmes que pour l’accueil du mercredi (cf. ci-

dessus) 

 

Accueil jeune 

Les mercredis : de 14h00 à 18h30 pour les collégiens  

Les samedis : de 14h00 à 18h00 pour les lycéens  

Les vacances scolaires : de 8h00 à 18h30, un animateur est embauché pour 

animer uniquement les collégiens. 

Ces horaires sont susceptibles de varier selon les projets et actions en 

cours.  

 

Fermeture  

Une semaine en fin d’année civile et deux semaines en août contre trois 

semaines en août pour l’Accueil jeune. 

 

Séjours 

  Hiver : un séjour de vacances pour les enfants de 8 à 11 ans et un 

pour les jeunes de 12 à 15 ans. 

 Eté : un séjour de vacances pour les enfants de 8 à 11 ans et un 

pour les jeunes de 12 à 15 ans et un séjour court pour les enfants de 5 à 

7 ans.  
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Les activités que nous proposons s’inscrivent dans un planning lié à une 

thématique et ne sont en aucun cas des cours ou apprentissages 

particuliers.  

IV. Public de la structure 

 

Pour être accueillis au Centre de Loisirs, les enfants doivent être scolarisés et avoir 

entre 2 ans et demi et 11 ans au secteur enfance, entre 12 et 17 ans pour le 

secteur jeune. 

L’accueil de loisirs est en capacité d’accueillir des enfants atteint d’un handicap 

sous réserve de pouvoir garantir des conditions d’accueil optimum. Ceci fait l’objet 

d’une réflexion de l’équipe permanente. 

Capacité d’accueil : 

• Accueil à l’école Pasteur 

84 enfants de moins de 6 ans 

180 enfants de plus de 6 ans 

 

• Accueil au centre de Loisirs (104 personnes possible dans les locaux) 

32 enfants de moins de 6 ans (agrément PMI) 

 

• Accueil jeune 

12 jeunes de 11-14 ans les mercredis après-midi 

12 jeunes de 14-17 ans les samedis 

24 jeunes de 11-17 ans les vacances scolaires 

  

Caractéristique du public accueilli : 

Les données citées ci-dessous sont issues de l’INSEE et date de 2015 

La commune de Saint Genest Lerpt est une ville de plus de 6112 habitants située 

dans le département de la Loire en région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Saint Genest Lerpt est une ville dont la population s’accroît, le nombre de 

naissance est supérieur à celui des décès (73 contre 54) et la variation de la 

population est de 1.5% entre 2010 et 2015.  

Les Lerptiens sont une population relativement aisée, plus d’un Lerptien sur deux 

est propriétaire de son logement (62,8% contre 58% en France). Le taux de 

pauvreté est de 8.1% contre 14.3% en France.   
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L’EQUIPE D’ANIMATION 
 

Un adulte est un référent pour l’enfant. L’animateur fait figure d’exemple, il se rend 

disponible et est à l’écoute des besoins et envies des enfants tout en agissant 

avec cohérence. 

Organigramme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Le Directeur 

 

Il a pour mission d’assurer le bon fonctionnement de la structure qui lui est 

confiée. Ceci prend en compte la gestion du projet de structure et des moyens 

financiers alloués dans le souci de l’éveil et du bien-être de chaque enfant tout en 

répondant aux demandes de garde des familles. 

Le management choisi est participatif, ainsi il va pouvoir créer avec son équipe une 

dynamique commune, un projet global dans lequel chaque collaborateur va trouver 

sa place.  

Il doit être un exemple pour son équipe et être le premier garant du projet. Il va 

sur le terrain régulièrement ce qui lui permet de connaître le public et les familles.  

Il a pour mission de développer le partenariat sur la commune et les relations avec 

les institutions.   

Il s’assure du respect du principe de neutralité philosophique, syndicale, politique et 

religieuse au sein de l’ACM. 

 

Direction 

BEAL François 

1 ETP Secrétariat 

FERNANDES Joséphine 

1 ETP 

Secteur Enfance 

DURAND Laetitia 

1 ETP 

Entretien des locaux 

TREMPLIN 42 

Secteur Jeunesse 

KREMPER Laurence 

1 ETP 

Animateurs annuel 

6 salariés 

2 ETP 
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II. Rôle de l’animateur 
 

La charte du bon animateur : 

• Etre un modèle pour les enfants, être responsable de ses actes et de ses 

paroles.  

Cela implique de dire « S’il te plait » lorsque l’on demande quelque chose à 

l’enfant et de le « Remercier » une fois que cela est fait. Lors du premier contact, 

penser au « Bonjour » et « Au revoir » en fin de journée. Bien entendu, les « gros 

mots » sont prohibés.  

 

• Etre souriant et accueillant, valoriser l’enfant et lui donner de l’importance : 

Comme toutes personnes adultes, un enfant se sentira plus à l’aise lorsque son 

interlocuteur est souriant et il vous le rendra bien. Valoriser l’enfant est important 

pour son développement, l’enfant ne grandit pas que lorsqu’il apprend de ses 

erreurs mais également quand il est encouragé.  

 

• Etre respectueux de la loi : 

Il s’agit là de respecter la sécurité physique de l’enfant. Il est important de 

connaître le nombre d’enfants inscrits avec vous et de les compter régulièrement 

lors des sorties ou pour les accueils périscolaires.  

 

• Etre un représentant du Centre d’Animation : 

L’animateur défend et met en pratique les objectifs éducatifs et pédagogiques. Il est 

le reflet de l’image du Centre d’Animation. Il est donc important que son 

comportement soit irréprochable. 

 

• Etre un moteur pour le groupe : 

L’animateur gère le groupe en lui donnant vie, il est force de proposition, imaginatif 

et créatif. Il s’assure du bon fonctionnement du groupe et fait respecter le 

règlement des enfants.  
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Le rôle de l’animateur suivant les différents temps d’une journée type (décrite ci-

dessous) : 

7h45 à 9h30 : Accueil des familles et des enfants et temps libre dirigé 

9h30 à 10h00 : Répartition des rôles, explication de la journée et du repas 

10h00 à 11h00 : Activité inscrite sur le programme 

11h00 à 11h30 : Passage aux toilettes et lavage des mains 

11h30 à 12h00 : Trajet cantine aller 

12h00 à 13h15 : Repas 

13h15 à 13h30 : Trajet cantine retour 

13h30 à 14h30 : Temps calme et sieste 

14h30 à 16h00 : Activité inscrite sur le programme  

16h00 à 17h00 : Goûter et temps de parole 

17h00 à 18h30 : Accueil des familles et temps libre dirigé pour les enfants    

 

7h45 à 9h30 : ACCUEIL DES FAMILLES ET DES ENFANTS 

• Prendre les informations nécessaires concernant les enfants  

Par exemple le matin : L’enfant a-t-il passée une bonne nuit, problème de réveil, 

bon petit déjeuner, etc.  

Cela nous donne une première indication sur l’état moral et physique de l’enfant.  

• Avoir un premier contact avec l’enfant 

Etre positif et donner à l’enfant le sentiment qu’on prend soin de lui et qu’on se 

préoccupe de son état.  

• Faire le lien avec les parents 

Il s’agit de dire « bonjour », d’expliquer le programme de la journée. Il faut aller 

vers l’adulte et ne pas attendre qu’il arrive tout seul pour prendre les informations 

concernant l’enfant.  

• Temps libre pour les enfants dans cette tranche horaire 

Mettre du matériel à disposition pour que les enfants puissent être autonomes dans 

leur jeu et privilégier les envies des enfants : 

✓ Atelier bricolage avec du matériel de récupération 

✓ Atelier musique et déguisement 

✓ Atelier motricité avec un parcours et un jeu de palet 

✓ Atelier jeux de société 

✓ Atelier jeux d’imitation et coin lecture 

✓ Possibilité de sport extérieur et de tennis de table 

Les animateurs ont un espace dédié et doivent tourner vers l’ensemble des enfants 

présents sur leur atelier. 
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9h30 à 10h00 : DEMARRAGE DE LA JOURNEE  

• Les responsables 

Demander aux enfants s’ils souhaitent être responsable des actions prévues dans la 

journée (être devant le rang, rangement et mise de la table, rangement des 

placards et de la salle) 

• Explication du menu 

Lire le repas aux enfants ou le faire lire et écrire pour les MOYENS et les GRANDS 

• Sensibilisation aux activités de la journée 

Sensibiliser les enfants au programme de la journée à venir comme vous avez pu 

le voir sur la partie théorique du BAFA. 

 

10h00 à 11h00 : ACTIVITE PEDAGOGIQUE 

• Varier les efforts 

Les temps d’activités sont longs, afin que les enfants ne perdent pas leur 

concentration et mettent en péril le bon déroulement, il est nécessaire d’alterner les 

efforts demandés. Ne pas hésiter à faire une pause dans l’activité par un jeu divers 

ou faire deux groupes qui alternent le fonctionnement   

• Se référer à la courbe de l’animation 

L’activité doit être PREPARE avant le jour même. Il est bien de SENSIBILISER le 

groupe à ce que vous allez leur proposer. L’animateur est là pour l’ANIMER, c’est-à-

dire qu’il doit être dans l’activité avec le groupe et partie prenante. Enfin, vous 

faites un RETOUR AU CALME pour clore l’activité. Après l’activité, il est impératif de 

RANGER (matériel et coup de balai), ceci doit se faire avec le groupe. 

 

11h00 à 11h30 : PREPARATION POUR LA CANTINE 

• Hygiène et toilettes 

Lavage des mains et passage aux toilettes avant de partir ou à la cantine. 

• Attention aux enfants qui partent après le repas 

Vérifier si les enfants ont leurs affaires (blousons, bonnets, écharpes) et sac pour 

ceux qui partent après le repas. 

 

11h30 à 12h00 : TRAJET POUR LA CANTINE 

• Veiller à la sécurité physique 

L’animateur doit veiller à la sécurité physique de l’enfant. Il veille à ce que l’enfant 

marche sur le trottoir en rang par deux.  

L’animateur fait traverser la route sur les passages piétons avec un adulte de part 

et d’autre du passage piétons. 

• Temps de détente pour adultes et enfants. 

C’est aussi un temps de détente après les activités matinales. Le trajet est un 

temps où l’animateur parle avec les enfants et où l’animateur laisse les enfants plus 

libres sans que ça ne devienne dangereux pour lui ou les autres.  
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12H00 à 13H30 : REPAS  

• Vérifier si les enfants répondent à leurs besoins physiologiques 

Le temps de repas est important car il est nécessaire de vérifier si les enfants 

mangent et reprennent des forces pour tenir la journée.  

• Découverte des aliments 

C’est un temps où l’enfant va pouvoir faire la découverte de certains aliments. Il est 

nécessaire du coup de faire attention à ce que les enfants puissent goûter à tout.  

• Temps de partage convivial entre animateurs et enfants 

Il s’agit également d’un temps de partage entre les animateurs et les enfants. C’est 

la raison pour laquelle il est nécessaire d’avoir un animateur par table.   

• Attentif au gaspillage alimentaire et au tri 

L’animateur doit être attentif au gaspillage en ne remplissant pas de trop les 

assiettes des enfants et privilégier un deuxième service.  

L’animateur doit participer au tri des déchets (poubelles vertes et jaunes) et 

contribuer à ce que les enfants le fassent aussi. 

 

13h30 à 14h30 : TEMPS CALME et/ou SIESTE 

• Attentif aux besoins physiologiques des enfants  

Ce temps sert à se poser et à se reposer. Il est nécessaire pour s’adapter aux 

rythmes des enfants (surtout chez les petits).  

• Attentif au niveau sonore 

Il est impératif que ce temps soit calme au niveau « sonore », les enfants ne 

doivent pas crier ou parler très fort pour qu’ils ressentent une vraie coupure dans 

la journée.  

• Moyen pour un temps calme réussi 

Cela peut se faire par de la LECTURE, des petits CHANTS doux, des JEUX DE 

SOCIETE. C’est l’occasion également de proposer un temps de PAROLE entre le 

groupe. 

 

14h30 à 16h00 : ACTIVITE PEDAGOGIQUE 

• Idem que pour l’activité matinale 

 

16h00 à 17h00 : GOUTER ET TEMPS DE BILAN ET DE LIBRE PAROLE 

• Un temps de repas comme un autre  

Attention à la propreté : MANGER ASSIS A TABLE ET LAVAGE DES MAINS 

Coupure dans l’après-midi : TEMPS DE REPAS CALME 

• Les enfants aident  

Au vu de la répartition des rôles faite le matin, les enfants inscrits aident 

• Temps d’évaluation de la journée 

Rapidement et par un moyen ludique, les animateurs proposent un temps 

d’évaluation de la journée (activité, animateurs, rôle des enfants tenus, 

comportement) 

• Temps où la parole est laissée aux enfants 

Ils s’expriment sur ce qu’ils voudraient faire, donne des idées, leurs envies, leurs 

besoins.  
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17H00 à 18h30 : ACCUEIL DES FAMILLES 

• Valorisation des enfants auprès de leurs parents 

Faire le lien avec les familles et rapport sur la journée passée, privilégier le POSITIF 

afin de valoriser l’enfant. Si problème à transmettre, demander l’aval de la direction.   

Dernier contact avec l’enfant et donc lui souhaiter une bonne fin de journée ou 

autre. 

Transmettre des informations sur la vie globale du Centre aux parents à ce 

moment-là (informations sur des fêtes, des animations, etc.) 

• Temps libre pour les enfants dans cette tranche horaire 

Mettre du matériel à disposition pour que les enfants puissent être autonomes dans 

leur jeu et privilégier les envies des enfants : 

✓ Atelier bricolage avec du matériel de récupération 

✓ Atelier musique et déguisement 

✓ Atelier motricité avec un parcours et un jeu de palet 

✓ Atelier jeux de société 

✓ Atelier jeux d’imitation et coin lecture 

✓ Possibilité de sport extérieur et de tennis de table 

Les animateurs ont un espace dédié et doivent tourner vers l’ensemble des enfants 

présents sur leur atelier.  

 

Le parcours d’intégration et d’accompagnement des animateurs stagiaires : 

Les animateurs stagiaires BAFA ont un entretien en premier lieu avec la direction 

afin que les critères de validation et les attentes du stagiaire soient entendus.  

Durant son stage, l’animateur devra répondre aux 6 fonctions qui définissent un 

animateur selon la Direction Départementale de la Cohésion Sociale :  

− Assurer la sécurité physique et morale des mineurs  

− Participer au sein d’une équipe à la mise en œuvre d’un projet pédagogique 

en cohérence avec le projet éducatif, dans le respect du cadre réglementaire  

− Construire une relation (individuelle ou collective) de qualité avec les mineurs  

− Participer à l’accueil, la communication et le développement des relations 

entre les différents acteurs  

− Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités  

− Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets  

Deux autres entretiens sont programmés : une évaluation à mi-parcours, un bilan en 

fin de période de stage.  
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III. Formations et évaluation 

 

Formations : 

La formation de l’équipe se fait de façon formelle selon les besoins de chacun par 

le biais de formations comme le PSC1, le BAFA, ou des temps spécifiques sur des 

thématiques proposées par la DDCS ou d’autres partenaires, mais également lors de 

nos réunions d’équipe ou de discussions informelles permettant à chacun 

d’apprendre de l’autre. Les animateurs s’évaluent et sont évalués tout au long de 

l’année. 

Pour le personnel permanent en CDI, les demandes sont effectuées de façon 

informelle lors de temps d’échange mais également lors de l’entretien bi-annuel et 

sont financées par le plan de formation ou par le CPF des professionnels.   

Pour le personnel permanent en CDD, nous prévoyons une formation proposée par 

la DDCS ou l’intervention d’un professionnel sur une thématique réfléchie en équipe 

(par exemple : gérer un conflit, animer un temps libre, etc.). Ceci est contraint par 

le temps libre de l’équipe et le budget de fonctionnement global de la structure.  
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Evaluation des missions du projet pédagogique  

FAIRE DU CENTRE UN LIEU D’EPANOUISSEMENT  

 Critères Indicateurs 

Etre vigilant aux différents 

besoins des enfants 

Le besoin physiologique 

Le besoin affectif 

Le besoin intellectuel 

La journée type doit 

alterner temps calme, libre, 

de repos et d’activité. 

Noter le prénom des 

enfants tenus à l’écart du 

groupe. 

Démarches effectuées pour 

les ramener au collectif. 

Nombre d’enfant ayant 

besoin de leur tétine, 

doudou, le matin. 

Ecrire sur un papier et 

l’afficher ce que l’activité 

apporte en termes de 

savoir ou savoir-faire. 

Favoriser l’autonomie et la 

responsabilisation de l’enfant 

L’enfant doit arriver à faire 

seul 

L’enfant peut être force de 

proposition 

L’enfant doit s’approprier le 

fonctionnement de la vie en 

collectivité 

Existence d’un porte 

manteau par enfant. 

Réalisation d’un temps de 

restitution sur l’activité et 

de proposition en fin de 

journée. 

Installation d’un espace 

d’écriture libre pour 

proposer ses idées. 

Existence d’un temps libre 

en début et fin de journée. 

Valoriser l’enfant dans ses 

progrès et ses efforts 

L’enfant se construit 

également par la 

bienveillance et par 

l’encouragement  

Explication par les 

animateurs d’une chose 

positive vue dans la 

journée lors de l’accueil 

familles du soir. 

Nombre et nature des 

encouragements des 

animateurs aux enfants. 

Nombre et nature de l’aide 

des enfants pour l’activité. 

Respect du rythme de l’enfant 
Avoir un accueil où chaque 

enfant est à son aise 

Respect de la journée type 

établie oui/non. 

Nombre d’enfants qui ont 

stoppé l’activité si le 

besoin s’en fait ressentir. 

Nombre de familles qui ont 

souhaité que leur enfant 

fasse une sieste si besoin.  
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FAIRE DU CENTRE UN LIEU D’APPRENTISSAGE LUDIQUE 

 Critères Indicateurs 

Programmer des activités 

originales et variées 

Varier la nature des activités 

Soutenir la pratique d’activités 

culturelles, sportives, 

artistiques 

Venu d’un intervenant 

professionnel différent à 

chaque période oui/non. 

Nombre et nature de la 

thématique SOCIETALE 

abordée. 

Nombre et nature des 

nouveaux sports abordés pour 

les périodes de vacances. 

Existence d’une fiche de route 

par activité proposée, créée 

par les animateurs 

Aménager les salles et 

l’accueil du Centre en 

fonction des thématiques 

Créer une ambiance, un 

contexte en lien avec la 

thématique choisie 

Proposer des espaces de jeux 

variés 

Avoir une salle : 

Lecture 

Jeux d’imitation 

Jeu de construction 

Espace écriture sur tableaux  

Espace détente, discussion 

avec des canapés 

Décoration des salles par les 

animateurs à chaque période 

oui/non 

Habillage de l’espace accueil 

avec des expositions sur la 

thématique (grilles d’exposition) 

oui/non 

Eveiller l’esprit des enfants   

Existence d’un stock de jeu de 

société, de livres, de jeu de 

construction, de matériel de 

sport. 

Changement des jeux à chaque 

cycle oui/non. 

Existence d’un programme avec 

des activités variées oui/non. 

Découvrir de nouveaux 

lieux et nouvelles 

pratiques 

La découverte permet de 

grandir et d’augmenter ses 

connaissances 

Découverte d’un nouveau sport 

ou discipline à chaque 

vacances oui/non. 

Découverte d’un lieu de séjour 

différent à chaque période de 

vacances oui/non. 

Sensibiliser l’enfant à 

chaque début d’activité 

Jouer sur l’imaginaire de 

l’enfant et entrer de façon 

originale dans l’activité 

Existence d’une fabulation en 

amont de l’activité. 

Décoration de la salle à 

chaque nouveau programme 

oui/non. 

 

 



24 
 

 

 

FAIRE DU CENTRE UN LIEU DE BIEN ETRE POUR LES ENFANTS ET LES FAMILLES 

 Critères Indicateurs 

Aménager un lieu 

convivial et sécurisé 

Veiller aux normes en vigueur 

Veiller aux divers dangers 

Construire des repères spatiaux 

Décoration de la salle à 

chaque nouveau programme 

oui/non. 

Existence de différents pôles 

d’activité oui/non. 

Créer une bonne 

ambiance générale 

Accueillir avec le sourire 

Jouer avec les enfants 

S’intéresser aux enfants 

Sourire des animateurs 

oui/non. 

Parler aux enfants avec 

politesse oui/non. 

Nombre de jeux avec les 

enfants. 

Nombre et nature des 

questions posées aux enfants.  

Etablir un climat de 

confiance 

Etre attentif aux problèmes 

physiques, psychique et moraux 

des enfants 

Engager le dialogue avec les 

parents le soir et le matin 

Etre disponible et à l’écoute  

L’animateur de l’accueil a pu 

voir chaque parent oui/non. 

Nombre et nature des soins 

apportés aux enfants. 

Le directeur et la secrétaire 

ont-ils pu répondre à tous les 

appels, les mails ? oui/non. 

Poser un cadre 
Instaurer avec les enfants des 

règles de vie 

Existence de règles oui/non. 

Nombre et nature des rappels 

au cadre. 

Participation des enfants à la 

mise en place des règles 

oui/non. 

Construire des repères 

pour l’enfant 

Ritualisation temporelle 

Et 

Organisation spatiale 

Existence d’une journée type 

oui/non 

Respect de la journée type 

oui/non 

Existence de différentes salle 

d’activité oui/non 
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FAIRE DU CENTRE UN LIEU OU PRIME LE COLLECTIF 

 Critères Indicateurs 

Favoriser l’esprit de 

groupe et la mixité 

Insister sur la notion de 

partage 

Mettre en place des jeux 

collectifs et de coopération 

Accepter les différences 

Nombre de jeu de coopération 

Nombre d’enfant qui se sont 

entraidés 

Nombre de rappel à la règle 

sur l’aspect du collectif 

Se confronter à des 

règles 

Construction des règles de vie 

avec les enfants   

Existence de règles oui/non 

Nombre et nature des rappels 

au cadre 

Participation des enfants à la 

mise en place des règles 

oui/non  

Nombre et nature des 

questions posées aux enfants  

Etre porteur des valeurs 

du vivre ensemble 

Favoriser les solidarités, le 

respect et l’entraide 

L’animateur a-t-il permis aux 

enfants qui n’ont pas 

l’habitude d’être ensemble de 

le faire ? oui/non 

Nombre et nature de l’entraide 

entre enfant 

Nombre et nature de l’entraide 

entre animateurs et enfants 

Existence d’une thématique liée 

à la solidarité oui/non 

Apprendre à 

communiquer et à rendre 

l’enfant acteur 

Instaurer des temps d’échange 

Permettre à l’enfant de 

dialoguer, débattre, échanger 

Aider l’enfant à prendre la 

parole 

Existence d’un temps 

d’évaluation de la journée 

oui/non 

Nature des échanges en fin de 

journée 

Tous les enfants se sont 

exprimés oui/non 

Existence d’un espace pour 

proposer ses idées oui/non 

Nombre d’idées d’activité 

venues des enfants 
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LE FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 

Accueillir, associer, accompagner 

 

I. L’accueil en permanence  

 

Accueillir c’est avoir le souci de se préoccuper de l’autre, d’informer, de s’informer 

de mettre à l’aise dans un cadre chaleureux et convivial. C’est discuter, échanger, 

partager, proposer afin de répondre aux besoins individuels et collectifs dans une 

posture bienveillante. 

 

Les horaires d’accueils : 

Arrivée des enfants au Centre de Loisirs, mercredis et vacances scolaires :  

- Ouverture à 7h45  

Les parents peuvent arriver au Centre à l’heure souhaitée. Nous préconisons 

néanmoins une arrivée pour 9h30 maximum le matin dans la mesure où les 

enfants se regroupent par âge à cet horaire-là.  

Nous avons choisi de ne pas avoir d’horaire ferme pour deux raisons : 

• Le mercredi et les vacances sont un temps de repos pour l’enfant donc les 

parents ont la possibilité de le laisser dormir.   

• Le Centre de Loisirs représente un coût pour les familles donc nous ne 

souhaitons pas obliger les familles à payer.   

- A partir de 11h30 pour l’après-midi avec repas 

- A partir de 13h30 pour l’après-midi sans repas. Nous préconisons une arrivée 

maximum à 14h30, heure de début des activités. 

Départ des enfants pour les mercredis et les vacances scolaires : 

- Fermeture à 18h30 

De même que pour l’arrivée, nous n’obligeons aucun horaire de départ. Nous 

préconisons néanmoins 16h30 aux familles, heure de fin du goûter.  

Accueil des enfants à l’accueil périscolaire : 

- A partir de 7h20 jusqu’à 8h20, heure d’ouverture de l’école 

- A partir de 11h30 jusqu’à 12h30, les animateurs animent les enfants autour 

de thèmes divers. 
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Accueillir l’enfant et sa famille  

Les familles sont considérées comme des partenaires de notre action, c’est 

pourquoi nous trouvons important de : 

 Les accueillir avec bienveillance pour créer un climat de confiance. 

 Les inviter à des temps d’animation globaux permettant la transmission 

d’information et des temps d’échange informels ou formels (fête de rentrée et 

spectacle de décembre). 

 Les inviter à chaque fin de cycle (période scolaire entre les vacances) afin 

de voir les réalisations des enfants (spectacle, exposition, etc.) pour valoriser leur 

enfant et le travail réalisé par l’équipe.  

 Les inviter à partager des temps d’animation avec leurs enfants dans les 

locaux ou lors d’une sortie pour faciliter l’échange et être transparent dans notre 

fonctionnement (sortie familiale à raison de 2 par an et animation parents-enfants 

à chaque vacance scolaire). 

 Les inviter à des temps de réflexion autour de thématique liée à la 

parentalité en lien avec le service petite enfance de la commune (à raison de 2 

par an).  

 Nous sommes toujours disponibles au téléphone ou par mail pour toutes 

questions ou demandes pour répondre au mieux à leurs besoins et pour faciliter le 

climat de confiance.    

Accueil des nouvelles familles 

Nous proposons à chaque nouvelle famille de visiter les locaux afin de se 

familiariser avec le lieu et notre fonctionnement et de répondre à leurs 

interrogations.   

Accueillir en toute sécurité 

L’évacuation incendie 

Il y a deux exercices d’évacuation dans l’année comme le prévoit la loi (article 

R4227-39).  

✓ Le guide file : 

Prend en charge les enfants dès l’audition du signal sonore 

Dirige les enfants vers le point de rassemblement en utilisant les sorties de 

secours.  

✓ Le serre file : 

Invite les enfants à quitter leur salle dans le calme et en bon ordre pour se 

regrouper vers le guide file.  
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Vérifie qu’il ne reste plus d’enfants dans sa salle.  

✓ Lorsque l’on entend l’alarme d’évacuation : 

Cesser immédiatement toute activité 

Eteindre tout appareil électrique 

Fermer les portes et les fenêtres des salles 

Suivre les indications du guide file et du serre file. 

Se diriger vers l’issue de secours désignée par le guide file et indiquée sur le plan 

d’évacuation affiché 

Rejoindre le point de rassemblement 

Répondre à l’appel effectué par le responsable de la structure 

Soigner 

Trousse à pharmacie : 

Une trousse à pharmacie est disponible pour chaque groupe. Elle contient tout ce 

qui est nécessaire pour assurer les premiers soins à un enfant. 

Démarche de l’animateur face à un problème d’ordre physique (maladie, bobo, 

accident) : 

✓ Il écarte l’enfant de la zone de risque 

✓ Il rassure l’enfant et lui parle calmement en soignant le « bobo » 

✓ S’il s’agit d’un problème plus grave (à la tête ou plaie profonde ou 

articulaires), il prévient le responsable de la structure qui fera le lien avec 

les secours d’urgence et la famille.  

✓ Il consigne les soins apportés à l’enfant dans un cahier prévu à cet effet 
 

Les allergies : 

Les allergies des enfants sont répertoriées sur des listes à disposition de chaque 

membre de l’équipe et relève généralement d’un Plan d’Accueil Individualisé (PAI). 
 

La prise de médicaments : 

Les médicaments sont centralisés sauf en cas de sortie. Seuls les médicaments 

accompagnés d’une ordonnance ou d’un PAI seront donnés aux enfants 

conformément aux prescriptions.  
 

L’hygiène : 

Les enfants sont invités à se laver les mains avant et après les temps de repas 

ainsi qu’après un passage aux toilettes et à chaque fois que l’enfant en ressent le 

besoin. 

 

Transport en car 

✓ Il s’assure qu’il a tous les enfants inscrits sur sa liste 

✓ Il se met à la porte du car et compte les enfants qui monte dans le car un 

par un, il les aide si nécessaire 

✓ Une fois tous les enfants montés, il recompte les enfants et s’assure qu’il ne 

manque personne 
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✓ Pour la descente du car, un(e) animateur(trice) se met à la porte pour 

compter les enfants qui descende et leur indique de se rendre dans un 

endroit sécurisé et visible des enfants où un autre animateur les attend.  

Un animateur fait un tour du car vide pour s’assurer que rien n’a été oublié.  
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II. Associer à, et pour la vie de la structure 
 

Par l’implication des salariés dans les projets, l’intégration de l’établissement dans 

son environnement et en suscitant la participation active des usagers. 

Associer c’est (r)assembler, réunir en acceptant les différences afin de construire en 

mettant en commun. C’est partager, mêler, mélanger pour faire ensemble, faire 

équipe.  

 

Participer à la vie quotidienne de la structure  

Le temps du goûter :  

Autour d’un goûter, les enfants et les animateurs se réunissent pour un temps 

d’échange, de parole et d’écoute. C’est un moment privilégié pour proposer et 

évaluer les activités. 

C’est l’occasion pour chacun d’exprimer ses envies. 

Participer à l’organisation : 

Les enfants et l’animateur définissent les règles de la vie en collectivité et en 

respectent les modalités. 

Inscrire la structure dans la vie locale  

L’accueil de loisirs a de nombreux partenaires comme : 

La Municipalité :  

Financeur, partenaire éducatif, principal interlocuteur, les relations entre l’accueil de 

loisirs et la Mairie sont essentielles et très étroites. Celles-ci nous permettent 

notamment d’intervenir dans des manifestations communales et de construire notre 

action dans le respect des directives municipales. A l’écoute, nos interlocuteurs 

municipaux sont présents pour échanger avec l’équipe des éventuelles choses à 

améliorer et participent aux réflexions quant à l’amélioration de l’accueil des enfants 

au quotidien.  

Caisse D’Allocations Familiales : 

La CAF de la Loire finance l’accueil de loisirs en fonction du nombre d’heures de 

présence des enfants. Ce financement (comme tous les autres) permet d’assurer le 

fonctionnement global de l’Accueil de Loisirs. 

Les écoles : 

L’Accueil de Loisirs est gestionnaire des temps périscolaires et est en soutien de 

l’équipe « cantine » sur les temps méridiens. Nous partageons donc des locaux et 
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nous nous côtoyons souvent. Notre projet est de conforter et de développer des 

actions et réflexions communes.   

L’association des parents d’élèves : 

Le Sou des Ecoles est l’association des parents d’élèves de l’école municipale. 

L’association récolte des fonds en organisant diverses manifestations dans le but 

de réaliser des projets à l’intention des enfants. Nous n’avons actuellement aucun 

contact ou aucun projet commun avec cette association. Nous sommes ouverts à 

réfléchir à toutes proposition de partenariat.   

Les associations Lerptiennes : 

Il existe une vraie vie associative à St Genest Lerpt. Ceci est un vrai atout pour un 

travail en partenariat.  
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III. Accompagner l’épanouissement 
 

Accompagner c’est écouter des besoins et envies d’un enfant seul, d’un groupe 

donc être disponible, accessible, ouvert afin de laisser le choix, le libre arbitre à 

chacun. C’est susciter un échange, une discussion, un débat pour partager et 

construire ensemble des projets. C’est établir ensemble des règles communes 

permettant de donner une directive, d’avancer dans la même direction 

 

Les temps des activités 

L’organisation de l’espace : 

Trois salles sont aménagées pour accueillir des enfants âgés de 3 à 5 ans, 6 à 7 

ans et 8 à 10 ans.  

Des espaces de jeux divers ont été aménagés : 

- Construction 

- Imitation 

- Lecture 

- Jeu de société 

- Motricité 

- Sportif 

- Déguisement 

- Musique 

- Activité manuelle avec matériel de récupération  

 

Un programme varié et de qualité : 

L’équipe met en place un programme d’activité avec un thème soulevant une 

question sociétale et regroupant plusieurs types d’activités (manuelle, culturelle, 

sportive) avec un intervenant professionnel ou qualifié.  

 

Les sorties : 

Nous proposons une sortie par cycle les mercredis ou une sortie par semaine lors 

des vacances scolaires si nous n’avons pas privilégié d’intervenant. Les sorties 

proposées sont en lien avec la thématique abordée et nous favorisons à chaque 

fois un endroit nouveau à découvrir.  

 

Les stages :  

Nous privilégions l’intervention de professionnels sur plusieurs jours. Le travail mis 

en place en est plus pertinent pour les enfants en termes de découverte et 

d’apprentissage. Cela permet également de travailler une thématique plus en 
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profondeur. Il est plus facile aussi de réaliser une retransmission aux familles en fin 

de cycle.  

 

Les séjours courts et séjours de vacances.  

  Hiver : un séjour de vacances pour les enfants de 8 à 11 ans et un 

séjour pour les jeunes de 12 à 15 ans. 

  Eté : un séjour de vacances pour les enfants de 8 à 11 ans et un 

séjour pour les jeunes de 12 à 15 ans et un séjour court pour les enfants de 5 à 

7 ans. 

Nous essayons de trouver un séjour en gestion libre pour les enfants de 8 à 11 

ans.    

Les séjours sont un moment privilégiés pour l’apprentissage de la vie en collectivité. 
 

 

 

Ce présent projet est applicable à partir du 1 septembre 2020. 

Il est un engagement de l’ensemble de l’équipe d’animation de l’Accueil de Loisirs. Il 

est une référence pour chacun des acteurs de l’Accueil de Loisirs. 

 

L’équipe du Centre d‘Animation Alfa3a 


