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I- DESCRIPTIF DU SEJOUR 

 

Le centre de loisirs  est une association loi 1901 qui a pour objectif principal le développement et 

l’organisation d’accueils collectifs de mineurs. Trois ACM sont développés sur la commune par 

l’association : 

-Un accueil péri scolaire pour l’école publique  

-Un accueil de loisirs les mercredis et vacances scolaires 

-Un accueil jeunes (11 – 18 ans) 

 

1° Lieux et horaires d’ouverture 

 

-L’accueil péri scolaire est situé au 14 rue de l’école, et est ouvert à tous les enfants de l’école 

publique ayant adhéré à l’association. Il est ouvert les lundis, mardis, jeudis, et vendredis matin en 

période scolaire. Le matin, les enfants sont accueillis de 7h15 à 9H et le soir de 16h30 à 18h30. En 

cas de modification du calendrier scolaire, par exemple ouverture un mercredi, la structure s’adaptera 

et ouvrira ses portes afin de répondre aux besoins des familles. 

 

-L’accueil de loisirs est ouvert les mercredis en période scolaire pour tous les enfants de la commune 

âgés de 3 à 12 ans. Les enfants résidants hors commune peuvent être également accueillis sur accord 

de l’association.  

La structure ouvre également ses portes du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires 

suivantes : 

 -Vacances d’hiver, février / mars, deux semaines 

 -Vacances de printemps, avril /mai, deux semaines 

 -Vacances d’été, juillet, 4 semaines et dernière semaine d’août 

 -Vacances d’Automne, octobre / novembre, première semaine des vacances 

 -Vacances de Noël, les jours avant le 25 décembre ( variation selon calendrier) 

 

Les périodes de fermeture (août, octobre et décembre) correspondent à une baisse de fréquentation et 

aux congés annuels du personnel. 

-L’accueil de jeunes est situé au 3 rue de l’école à SOULLANS. Il est ouvert aux 11 à 17 ans, soit de 

l’entrée au collège à la majorité. Les jeunes ayant 18 ans au cours de l’année civile et ayant payé leur 

cotisation peuvent fréquenter la structure jusqu’à la fin de l’année en cours. 



La structure est ouverte les mercredis et samedis de 14h à 18h en période scolaire, et du lundi au 

vendredi pendant les vacances scolaires. Les dates d’ouverture pour les vacances correspondent à 

celle de l’accueil de loisirs. Des soirées festives peuvent également être proposées ponctuellement le 

vendredi soir durant les vacances de 19h à 22h. 

 

2° - LES LOCAUX 

 

L’accueil péri scolaire et l’accueil de loisirs utilisent les mêmes locaux avec quelques annexes 

supplémentaires définies ci-après. 

 

Le bâtiment principal est composé de : 

-un hall d’accueil avec panneau d’affichage 

-une salle d’accueil pour activités manuelles et jeux de société 

-un couloir avec porte-manteaux et un espace de rangement pour les jeux d’extérieur 

-une salle d’activité, jeux de construction, aménagée de grands placards fermant à clés qui abritent le 

matériel d’entretien, la pharmacie, le stock de goûter, des jeux de société et du matériel 

pédagogique… cette salle est modulée en salle de sieste les après-midi pour l’accueil de loisirs. 

-un espace cuisine comprenant évier, frigo, micro-ondes, plaques chauffantes, armoire à pharmacie, 

et matériel nécessaire à l’élaboration et au service du goûter. 

-un espace bureau, service administratif  

-un bloc sanitaire avec un lavabo, 3 toilettes taille enfant, un sanitaire pour adultes – handicapé 

-un salle d’accueil comprenant bibliothèque, jeux de société,  

-une cour extérieure avec bac à sable préau 

 

Les mercredis et vacances scolaires, l’accueil de loisirs bénéficie d’un accès au restaurant scolaire 

(fonctionnement développé par la suite) 

Pendant les vacances d’été, une salle supplémentaire dans l’école est mise à disposition afin de 

répondre aux besoins croissant durant cette période. 

L’espace jeunes est situé au 3 rue de l’école à SOULLANS, ses locaux comprennent : 

-une salle d’accueil avec un point d’eau, billard, babyfoot , bureau 

-une salle de télévision, jeux vidéo et de société, 

-un sanitaire 



-un espace de rangement avec point d’eau 

-une cour extérieure herbée 

 

3°- LE PERSONNEL 

 

Trois personnes sont embauchées à l’année pour répondre aux besoins des différents accueils : 

 

-Une directrice, maud REVOL, titulaires du BAFA, BAFD, PSC1 et BAPAAT, présente du lundi au 

vendredi. La directrice a en charge la gestion administrative et financière de la structure. Elle est 

garante du projet pédagogique et assure aussi l’encadrement tant en APS, ALSH qu’à l’espace jeunes 

(les mercredis en période scolaire). 

 

-Une animatrice, Sandra PINSON, titulaire du CAP petite enfance et du PSC1, stagiaire BAFD, 

intervient sur l’accueil périscolaire et l’accueil de loisirs. Elle est également directrice adjointe. 

 

-Une animatrice, Léa DOUCET, Titulaire BAFA  et titulaire du PSC1, intervient sur l’accueil 

périscolaire, l’accueil de loisirs et l’accueil jeunes (samedi et petites vacances scolaires). 

 

Le mercredi en période scolaire, Mme Chantal CLAMARON est mise à disposition par la 

municipalité pour renforcer l’équipe en place. 

Des animateurs saisonniers peuvent être également employés en renfort pendant les vacances 

scolaires. 

Une personne mise à disposition par la mairie intervient chaque jour pour l’entretien des locaux. 

 

4- Activités proposées 

 

-L’équipe pédagogique en place propose aux enfants et aux jeunes une palette d’activités en lien 

avec un thème afin d’ouvrir la curiosité et l’esprit des enfants. 

Qu’elles soient manuelles, artistiques ou bien sportives, les activités ont vocation à répondre aux 

objectifs du projet pédagogique. 

 



Lors des vacances ou ponctuellement, il est envisagé d’organiser des sorties avec pour moyen de 

transport de préférence le car. 

 

5- Accueil d’enfants porteurs de handicap 

 

La structure peut accueil des enfants porteurs de handicap, une concertation avec la famille et du 

personnel suivant l’enfant sera préférable au préalable afin d’accueil l’enfant dans de les meilleures 

dispositions. 

  



II- LE PROJET PEDAGOGIQUE 
 

Objectifs défendus : 

 

1°- PARTICPER AU DEVELOPPEMENT DE L’AUTONOMIE DE L’ENFANT 

 

L’accueil de loisirs est un lieu où vit un collectif d’enfants, aussi les adultes en présence ne peuvent 

répondre à la demande de chaque enfant à l’instant. Je considère également que ce lieu d’accueil à 

une vocation éducative dans son fonctionnement. 

A ce titre différents objectifs opérationnels vont être définis dans le tableau ci-dessous, les 

propositions de mise en œuvre pour répondre à ces objectifs se trouvant dans la colonne de droite. 

Adapter l’activité à l’âge et aux capacités de 

l’enfant 

 

-consigne de sécurité 

-faire un prototype 

-avoir le matériel à disposition 

-rester disponible pour l’enfant 

 

Adapter les rythmes de la journée à l ‘âge de 

l’enfant 

 

-temps calme 

-temps de sieste 

-temps libre 

Proposition d’une journée type cohérente 

 

Etre autonome au moment du repas 

 

-se servir seul en quantités raisonnables 

-mettre la table et débarrasser 

-apprendre à se servir de ses couverts 

-limiter les gaspillages 

 

Connaître son corps, ses limites et repérer 

les dangers 

 

-parcours moteurs 

-jeux collectifs 

-jeux d’expression corporelle 

 

Développement de l ‘autonomie dans les 

actes de la vie quotidienne 

 

-signalétique 

-repères spatio-temporels 

-aménagement des espaces 

-adaptation du mobilier 

-participation aux tâches quotidiennes 

 

 

 



2° ORGANISER DES ACTIVITES LUDIQUES ORIENTES VERS LE PLAISIR 

ET LA DECOUVERTE 

 

Découverte de l’environnement extérieur 

 

-Visite du marais, balade dans les espaces verts 

public 

-Sortie bibliothèque, sites touristiques 

 

Découverte sensorielles 

 

-Activités autour du goûts et des odeurs 

-Utilisation de différents types de matériaux 

-Jeux musicaux 

 

Favoriser l’imaginaire 

 

-Aménagement des locaux 

-Proposition de thématiques 

 

Laisser le choix de ce qu’ils veulent faire 

 

-Proposition de différents activités par les 

animateurs en fonction des âges 

-Proposer des groupes de référence lors des 

temps de rassemblements 

-Liberté de ne « rien » faire , pas obligé 

d’adhérer aux activités proposées 

 

Favoriser les temps collectifs 

 

-Jeux tous ensemble (mélange grand et petit 

possible) 

-Partenariat avec des associations de sports 

-Temps de rassemblements matin et soir pour 

échanger sur le déroulement ou ressenti de la 

journée 

-Favoriser l’entraide entre les différentes 

tranches d’âge. 

 

Favoriser l’accès à la culture 

 

-Proposer des sorties ou des spectacles 

musicaux 

-Utiliser les ressources du territoires pour voir 

des spectacles vivants ou cinéma 

 

 

 

 



3° ACQUERIR DES NOTIONS DE CITOYENNETE ET LES METTRE EN 

PRATIQUE 

 

Apprendre le respect : 

-du matériel 

-de soi 

-des autres 

 

-Participer à la mise en place des espaces et 

apprendre à ranger au fur et à mesure 

-Avoir conscience de ses limites 

-Apprendre à goûter lors du repas 

-Accepter d’avoir un temps de repos 

nécessaire dans sa journée 

-Etre poli avec les adultes mais aussi les 

autres enfants 

-Proposer des temps forts autour de la 

différence pour mieux la comprendre et la 

respecter (handicap, racisme...) 

-Mettre en place des règles de vie  

 

Apprendre à partager et participer aux 

tâches collectives, être acteur de son séjour 

 

-Mettre la table, débarrasser  

-Aider à essuyer la vaisselle 

-Partager les jeux 

-Faire participer les autres aux jeux pour 

éviter les exclusions 

-Mettre en place des temps où les enfants 

peuvent proposer des activités ou des choses 

pour faire évoluer la structure. 

 

Participer au développement durable 

 

-Tri et recyclage 

-Eteindre les lumières, le robinet (économie 

d’énergie) 

-Diminuer le nombre de photocopie(décalquer 

est préférable) 

-Faire des activités avec des matériaux de 

récupération 

-Eviter les gaspillages de matériel et de 

nourriture 

 

 

 

 

 



4°- HYGIENE ET SECURITE 

HYGIENE 

-autonomie dans la propreté 

-règles à respecter 

 

-lavage des mains avant repas et après 

toilettes 

-proposer régulièrement aux plus jeunes un 

passage aux toilettes 

-aérer les salles 

-panneaux, affichages des règles (wc) 

-lavage des tables après repas 

-rangement des activités 

 

SANTE 

-proposition d’activités physiques 

-respect du rythme de vie 

-menus :équilibre alimentaire 

 

-en fonction des saisons 

-découverte de nouveaux sports (stages ?) 

-menus équilibrés et diversifiés 

*vide goûter 

*activités préparation du goûter 

 

 

SECURITE 

Affective : 

-référence 

-règles de vie 

-transmission famille 

Physique : 

-aménagement adapté 

-vigilance 

-soins 

 

 

-regroupement par tranche d’âge 

(rassemblement, bilan de journée) 

 

-cahier de transmission pour l’accueil des 

parents 

 

-locaux régie pour stocker le matériel 

dangereux 

 

-cahier infirmerie 

 

 

  



III- LE PROJET DE FONCTIONNEMENT 

 
1- JOURNEE TYPE EN ALSH 

 

-De 7h30 à 9h : Accueil péri centre 

-9h30 :   Présentation de la journée et des personnes autour d’un jus de fruits 

-9h45 :    Début des activités de la matinée en fonction des tranches d’âges 

-11h30 :   Temps Libre 

-12h :    Repas (livrés par les cuisines de l’EHPAD de la commune) 

-13h à 13h30 :  Temps libre 

-13h30 à 15h15 :  Sieste pour les plus jeunes et ceux qui en ont besoin avec  réveil échelonné. 

-13h30 à 14h15  Temps calme autour de jeux de société, lecture ou dessin 

-14h30 à 15h30 :  Temps d’activité de l’après midi 

-15h30 à 16h :  Rangement, préparation du goûter et temps libre 

-16H15 :   Goûter 

-17h à 18h30   Accueil du soir  

 

 

2- ORGANISATION DES TEMPS PERI SCOLAIRE 

-A partir de 7h15 jusqu’à 8h , une personne accueille les enfants puis est rejointe à 8h par une 

seconde. 

-De manière générale, les animatrices jouent à des jeux de société avec les enfants, un espace dessins 

est installé. Ils ont aussi la possibilité d’accéder à l’espace jeux de construction, au coin dinette ou 

bien encore à la bibliothèque  

Le matin, les temps calmes sont favorisés afin de respecter le cycle de réveil de chaque enfant. 

A 8h50, les primaires sortent dans leur cour dès lors que les enseignants prennent les relai et les 

maternelles sont accompagnés par nos soins dans leurs classes 

 

Pour le soir, une animatrice arrive à 16h15, prépare le goûter et va chercher les maternelles ; la 

seconde arrive à 16h30 pour accueillir la sortie des primaires. 

Le goûter peut être pris en commun ou dans deux salles séparées en fonction des effectifs du jour. 



Après ce temps et selon la météo, les enfants sont invités à jouer dehors afin de se défouler et 

évacuer les tensions de la journée. La concentration demandée en classe a besoin d’être relâchée. 

Une personne part à 17H45 lorsque la majorité des enfants a été récupérée par leurs familles. La 

seconde clôture la soirée à 18h30/45 lorsque les derniers enfants sont partis, en veillant à laisser 

l’espace rangé, et fermé. 

 

3- L ESPACE JEUNES 

L’espace jeunes est ouvert les mercredis et samedis après-midi en période scolaire et du lundi au 

vendredi pendant les vacances.  

Il s’agit principalement d’un lieu de rencontre et d’échanges ou les jeunes peuvent passer des 

moments conviviaux dans un espace protégé. Des sorties ou des soirées sont ponctuellement 

proposées aux jeunes.  

Dans l’absolu, il leur est aussi demander d’être porteur de projet afin de participer au financement de 

la structure et de temps forts. 

De par les spécificités de cette tranche d’âge, l’animateur en place doit pouvoir se rendre disponible 

à dialoguer avec eux et être force de propositions. Il faut néanmoins savoir poser des limites et 

imposer le respect nécessaire au bon fonctionnement. 

Des affiches et dépliants de prévention sont mis à leur disposition (alcool, drogue, sexualité…), des 

interventions spécifiques peuvent aussi avoir lieu. 

 

4- LES SEJOURS ACCESSOIRES (MINI-CAMPS) 

 

Durant les vacances estivales, des séjours accessoires sont organisés pour les enfants âgés de 4 à 16 

ans (3 ou 4 séjours). 

Outre le fait de répondre aux objectifs pédagogiques de l’accueil de loisirs, ils permettent aux enfants 

de développer leur goût de l’aventure et de la découverte tout en les valorisant. Etre acteur de son 

séjour et vivre loin un temps donné de sa famille est extrêmement valorisant et aide à « grandir » 

voire à mûrir. 

Pour ce faire, l’accueil de loisirs est équipé de matériel de camping : tentes, tables, glacières, malle 

cuisine… 

Ces temps forts annuels sont très attendus des enfants et des familles. L’association associée à la 

municipalité souhaite conserver une politique tarifaire accessible à tous pour une meilleure équité et 

offrir leur chance à tous les enfants. 

 



IV- LES DIFFERENTS MODES 

D’EVALUATION 

 

 

Afin de savoir si les objectifs prétendus sont atteints ou bien par quel point les améliorer, différentes 

méthodes d’évaluation sont mises en application. 

1- Avec les enfants 

Le meilleur moyen d’avoir l’avis des enfants est l’échange, tout d’abord cela se fait sur des temps 

plutôt informels, tels que les temps de repas ou de goûter. Cela nous permet de connaître, leurs 

ressentis, leurs impressions ou bien encore leurs envies. 

Il sera également mis en place sur des temps de vacances scolaires des outils avec des symboles (plus 

parlant pour les petits ) qu’ils pourront à leur guise agrémenter afin de donner leur avis sur le 

fonctionnement. 

 

2- Avec les familles 

Là encore, l’échange est la meilleur des solutions, mais les temps de réunion avec l’association tels 

que les assemblées générales permettent une parole plus libérées entre famille. 

Ponctuellement un questionnaire de satisfaction pourra être mis en place afin de réajuster le 

fonctionnement en fonction des besoins des familles. 

 

3- Avec les différents partenaires 

La mairie participe à chaque conseil d’administration de l’association en tant que principal financeur,  

Il y a également des temps d’échange avec la CAF notamment autour des différents dispositifs. 

La DDCS est consulté en tant que conseil et l’équipe du centre se tient à sa disposition  


