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PRESENTATION DE L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
_____________________________________________________________________________________________________________________

 Numéro de déclaration :
Le numéro de déclaration sera différent pour chaque nouvelle session.
Direction Régionale Jeunesse Sports et Cohésion Sociale (DRJSCS) 03.20.14.42.42
 L’organisateur :
L’organisateur, la Mairie de Gœulzin, mettra en relation les moyens matériels et humains nécessaires à la
réalisation de l’accueil de loisirs sans hébergement. Il aura un rôle de gestionnaire. Il recrutera la directrice.
Puis après entretiens et concertations, les animateurs. Il aura vu sur les activités proposées par l’équipe
d’animation.
Mairie de Gœulzin – Rue Marteloy – 59151 Gœulzin

 La directrice :
La directrice aura des fonctions de gestion, de coordination et de communication avec l’organisateur, les
animateurs, les parents, les administrations et les prestataires. (Cf. : la directrice et ses fonctions).
 Les animateurs :
Le rôle des animateurs sera avant tout éducatif et ils se devront de respecter le projet pédagogique. (Cf. : Les
animateurs et leurs fonctions).
 Le lieu d’implantation :
Ecole Mireille du Nord – Rue Marteloy – 59169 Gœulzin
 Durée du séjour :
Ce projet pédagogique est réalisé pour l’année 2018, à chaque session un projet pédagogique détaillé sera établi.
 Public accueilli - Effectifs et tranches d'âges :
Les enfants Gœulzinois ou non peuvent être inscrits à l’accueil de loisirs sans hébergement de Gœulzin.
Les enfants qui seront accueillis durant ce séjour auront entre 3 et 11 ans. Selon l’effectif et pour répondre aux
besoins des enfants 2 ou 3 groupes d’âges seront constitués.
 L’accueil :
L’accueil des enfants se fera chaque jour dans le cadran solaire, dès 9 heures. Les sorties des enfants se feront
également dans cette salle sauf le lundi.
Nous mettrons en place un accueil échelonné de 9h00 à 10h00, les enfants pourront donc arriver selon leurs
rythmes et leurs envies.
 Moyens mis à disposition :
 Moyens matériels :
L’organisateur mettra des locaux à la disposition de l’accueil de loisirs sans hébergement et assurera leur
adaptation permanente aux besoins et aux nouvelles normes d’hygiène et de sécurité.
L’accueil des enfants de moins de 6 ans fait l’objet d’un examen systématique de la PMI (Protection Maternelle
Infantile). La PMI émet des exigences particulières pour ce type de public, sur le plan de l’hygiène, de la sécurité
et de la santé des enfants.
En cet effet, l’école Mireille du Nord sera mise à notre disposition, plus particulièrement trois classes, dont
celles des maternelles avec sanitaires et dortoir, la cour, la salle informatique, ainsi que les sanitaires dans la
cour. Ces salles à usage polyvalent permettront les pratiques d’activités diverses.
Nous disposerons également de la salle du cadran solaire (sous réserve de réservation à la population) pour
l’accueil des enfants et des parents le matin et le soir, elle servira de lieu d’information et à différents affichages.
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La classe sous le préau fera office de bureau pour l’accueil des parents et les réunions de l’équipe pédagogique.
Le matériel pédagogique y sera entreposé, tout comme les goûters.
Nous disposons également du terrain de tennis, du terrain de foot et du City stade et de la bibliothèque
municipale.
 Moyens humains :
L’organisateur recrute pour ces séjours une directrice et des animateurs qualifiés ou en cours de formation.
 Moyens financiers :
Les accueils de loisirs sans hébergement sont financés directement par trois sources :
- La municipalité
- La CAF
- Les parents en inscrivant leurs enfants
Au-delà des dépenses prévues dans le cadre du fonctionnement courant (salaires et charges sociales, assurance,
alimentation…), la directrice disposera d’un budget pédagogique qui lui permettra de financer les sorties, les
intervenants, le matériel, les goûters, les veillées, la pharmacie, les transports …
 Budget prévisionnel
PERIODE
Février
Avril
Juillet
Octobre

BUDGET PREVISIONNEL
Environ 1000€
Environ 1000€
Environ 5000€
Environ 1000€


-

Les partenaires :
L’organisateur, qui est la mairie, sera notre partenaire premier et surtout financier. Il mettra à notre
disposition les agents municipaux et de restauration. Des bonnes relations entre l’équipe
pédagogique et ces derniers contribueront au bon déroulement du séjour.

-

La CAF, participera au financement des activités de l’accueil de loisirs sans hébergement et
proposera aux familles sous certaines conditions des aides.

-

L’état, par l’intermédiaire de la direction départementale de la cohésion sociale, sera l’organisme
référent et de contrôle des accueils de loisirs. Ces services garantiront la sécurité des locaux, le bon
fonctionnement de l’accueil de loisirs sans hébergement et plus précisément le respect de la
réglementation en vigueur. Ils seront les interlocuteurs privilégiés pour tout ce qui concerne la
réglementation en vigueur.

-

La bibliothèque municipale.

-

Les intervenants extérieurs ou prestataires de services : l’accueil de loisirs sans hébergement de
Gœulzin, pour la mise en place des activités spécifiques et des activités extérieures, pourra faire
appel à différents prestataires. Dans ces cas, l’équipe d’animation restera responsable des enfants et
sera garante de la sécurité affective et physique de ces derniers.
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LES PROJETS EDUCATIFS – PEDAGOGIQUES ET D’ANIMATIONS
________________________________________________________________________________________________________________________________
 Le projet éducatif :
Le projet éducatif est réalisé par l'organisateur : La mairie de Gœulzin.
Pour les moins de 6 ans, les objectifs éducatifs seront les suivants :
 Favoriser l’éveil des enfants
 Permettre à l’enfant et au jeune de vivre un temps de loisir
 Développer l’autonomie
 Développer le sens du bien vivre ensemble
Pour les plus de 6 ans, les objectifs éducatifs seront les suivants :
 Favoriser la tolérance et le respect des autres
 Favoriser le respect de l'environnement
 Développer le sens de la responsabilité et de la citoyenneté des jeunes
 Permettre à l'enfant et au jeune de vivre un temps de loisirs
 Développer l'autonomie
 Développer le bien vivre ensemble
 Le projet pédagogique :
Le projet pédagogique :
 C’est l’expression à un moment donné des objectifs éducatifs en termes d’organisation humaine et
matérielle en fonction des moyens qui sont à la disposition de l’équipe d’animation.
 C’est un document dans lequel nous chercherons à définir les axes principaux de nos actions à
destination des enfants qui fréquentent le centre de loisirs.
 C’est un outil de travail, il reprend les objectifs pédagogiques, le projet d'animation, le mode
d'organisation de l'accueil de loisirs, les activités, les prestataires, le budget, des points de la
législation, les notions de prévention, la présentation et les rôles de l’équipe pédagogique ...
 Il est réalisé par la directrice avec l’équipe d'animation.
 C’est donc un document référence autour duquel l’équipe se réunit, c’est un modèle pour s’assurer
que toute l’équipe travaille dans le même sens, c'est un élément indispensable à la cohésion de
l'équipe.
Il sera transmis à l’organisateur et restera à la disposition des familles afin qu'elles puissent le consulter (soit en
mairie ou auprès de la directrice).
 Les objectifs pédagogiques :
Ils seront directement liés au projet éducatif de l’organisateur et traduiront les grandes lignes d’orientation
pédagogique que nous souhaitons développer au sein de l’accueil de loisirs sans hébergement.
Dans les cinq tableaux suivants, les objectifs pédagogiques seront déclinés en objectifs opérationnels. Les
moyens mis en place pour répondre aux objectifs seront également détaillés, tout comme les critères
d’évaluation.
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Pour les moins de 6 ans et les plus de 6 ans :
Il est bien évident que ces tableaux reprennent de manière générale les objectifs à développer avec les enfants.
Mais selon la tranche d’âge, les moyens amenés ne seront pas les mêmes.
Objectifs éducatifs : Favoriser l’éveil des enfants
Objectifs
pédagogiques :
ce sont les objectifs
que la directrice
met en place pour
répondre aux
objectifs éducatifs

Développer le
bien-être,
l’imagination, la
créativité, la
découverte et
l’expression

Objectifs opérationnels :
Les enfants seront capables à la
fin du séjour de …

Méthodes / Moyens : mis en
place pour que les enfants
puissent répondre aux objectifs
opérationnels

Evaluation :
Permet de voir si
le projet
pédagogique a
été respecté

Doter l’enfant des moyens lui
permettant de « rêver »,
d’imaginer, de créer et de
s’épanouir à travers des
activités ludiques variées

- Eveil culturel et artistique :
cinéma, théâtre, visite de musées,
promenades dans les espaces
verts, danse, musique.

L’enfant est plus
créatif, plus
imaginatif, il est
épanoui dans ces
activités

Faire profiter l’enfant des
moments calmes de la journée :
lecture, musique, conte, détente

- Respect du rythme de vie des
enfants
- Mise en place de temps calme
- Utilisation de supports différents
- Nombre d’enfants réduits

Respect du
rythme de vie de
l’enfant

-jeux de construction
-jeux d’assemblement
-jeux d’observation
-jeux de socialisation
-jeux d’imitation
-jeux sensori-moteur
-jeux de manipulations et de
motricités fines

L’enfant a appris
à faire des
activités qu’il ne
savait pas, sait
manipuler seul,
écoute,
observe …

Appréhender le lien entre
développement moteur et
développement intellectuel
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Objectifs éducatifs : Développer l’autonomie
Objectifs
pédagogiques :
ce sont les objectifs
que la directrice met
en place pour
répondre aux
objectifs éducatifs
Acquisition de
l’autonomie et
responsabilisation
de l’enfant :

Objectifs opérationnels :
Les enfants seront capables à
la fin du séjour de …

Méthodes / Moyens : mis en
place pour que les enfants
puissent répondre aux objectifs
opérationnels

De prendre des nouvelles
initiatives

-Multiplier les actes de
responsabilisation

De se prendre en charge dans
les actions quotidiennes (se
servir, se chausser, s’habiller,
débarrasser…)

- Le laisser faire lui-même les
choses tout en l’aidant

Être autonome
implique d’avoir
suffisamment
Se débrouiller dans les actions
confiance en soi
quotidiennes du centre (laver
pour prendre des
les pinceaux, ranger les jeux,
décisions et
débarrasser les tables…)
s’assumer seul. Et
c’est en valorisant
Donner son avis sur les
l’enfant et en lui
activités
prouvant que son
avis est entendu que
l’on peut lui
permettre
d’acquérir de la
Devenir indépendant
confiance. Il est
donc important
d’habituer les
enfants à donner et
exprimer des
souhaits et de
favoriser des temps
de dialogue ainsi
que la mise en place
d’outils permettant
D’affirmer sa personnalité
cette expression.
Instaurer des
relations de
confiance.

- Le laisser faire lui-même les
choses tout en l’aidant
-Leur permettre de choisir une
activité ou de ne rien faire
- Lui permettre de participer à
l’organisation de la journée
-Aménagement de l’espace =
mise en place de différents coins
pour faciliter les activités
-Mise en place de petit matériel
-Créer et organiser un affichage
clair (programme, journée type,
menus, goûter, règles de vie…)
-Prendre soin de ses affaires
personnelles
-Prendre en compte les envies
des enfants
-Mise en place de temps libres
-Le laisser choisir ses activités
-Volonté de ne rien faire
-Le laisser affirmer son esprit
critique (temps de parole, de
questionnement)

Evaluation :
Permet de voir si
le projet
pédagogique a été
respecté
-L’enfant prend
des initiatives
-L’enfant sait
s’habiller, se
déshabiller, se
chausser,
débarrasser seul
-L’enfant évolue
seul dans les
tâches de la vie
quotidienne
-L’enfant échange,
fait des choix sur
ses activités

-L’enfant évolue
seul

-L’enfant s’affirme,
prend sa place, fait
ses choix
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Objectifs éducatifs : Permettre à l’enfant de vivre un temps de loisirs
Objectifs
pédagogiques :
ce sont les objectifs
que la directrice
met en place pour
répondre aux
objectifs éducatifs

Objectifs opérationnels :
Les enfants seront capables à la
fin du séjour de …

Choisir ses activités : c’est lui
donner la possibilité de décider
lui-même de son temps libre.
C’est en lui donnant l’occasion
de faire ses choix que l’enfant
apprendra que « choisir »
nécessite une certaine liberté,
mais aussi une certaine
obligation : celle d’aller au bout
de ses choix et de les assumer.

L’enfant, acteur de
ses loisirs

Développer leur expression et
leur imaginaire : Laisser l’enfant
s’exprimer, c’est surtout lui
permettre de trouver sa place au
sein du groupe. Laisser
vagabonder son imagination,
créer, rêver ou ne rien faire fait
partie des passages essentiels de
la construction de l’enfant.

Vivre pleinement son temps de
loisirs : Plaisir, distraction,
amusement, temps libre,
découverte, repos … autant de
temps de loisirs, que chaque
enfant doit expérimenter lors de
son séjour

Valoriser l’enfant

Méthodes / Moyens : mis en
place pour que les enfants
puissent répondre aux objectifs
opérationnels
-Mise en place de jeux, coloriage,
petit matériel, livres …
-L’animateur laisse l’enfant
choisir la couleur, la forme, les
matériaux
-l’animateur accompagne
l’enfant mais ne fait pas à sa
place
-Activités à la carte
-Activités adaptées à la TA
-Proposer des sorties variées
-Laisser le matériel, les jeux à
disposition (tout en évitant le
gaspillage)
-Encourager l’enfant dans ses
créations et ne pas l’orienter
avec la vision de l’adulte
-Proposer des moments et des
activités qui vont solliciter
l’imagination et la créativité
- Etre à l’écoute ses demandes et
essayer d’y répondre
-Proposer des grands jeux où
l’imaginaire est sollicité
-L’impliquer dans les
préparations des jeux, des
veillées, des spectacles
-En respectant les temps de
repos, temps calme, simplement
le rythme de l’enfant
-En adaptant les animations à la
tranche d’âges, durée, heures
-En proposant de redécouvrir
des jeux simples, calmes et
collectifs
-Solliciter l’enfant à faire seul
-L’encourager dans ses activités
-Mettre en avant ses
compétences et ses capacités
-Mise en place d’activités
d’expressions corporelles
-Mise en place de spectacles,
expositions = valoriser la
création des enfants

Evaluation :
Permet de voir si
le projet
pédagogique a été
respecté

- L’enfant est
satisfait de ses
activités, il est
libre de ses choix

-L’enfant
s’exprime
clairement
-L’enfant a trouvé
sa place dans le
groupe
-Moins de timidité

-Respect du
rythme de l’enfant
-L’enfant n’est pas
fatigué
-L’enfant est
satisfait de son
temps de loisirs
-Il joue
collectivement

-L’enfant prend
confiance en lui
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Objectifs éducatifs : Favoriser la tolérance et le respect des autres
Développer le sens de la responsabilité et de la citoyenneté
Développer le bien vivre ensemble
Objectifs
pédagogiques :
ce sont les objectifs
que la directrice
met en place pour
répondre aux
objectifs éducatifs

Objectifs opérationnels :
Les enfants seront capables à la
fin du séjour de …

Méthodes / Moyens : mis en
place pour que les enfants
puissent répondre aux objectifs
opérationnels

Evaluation :
Permet de voir si
le projet
pédagogique a été
respecté

Faire attention aux autres –
Respect mutuel : être conscient
de l’autre, de ses différences

-Faire attention à son
comportement, à ses paroles et à
son attitude envers les autres
- Etablir des règles de vie
communes et connues de tous
- être vigilant à l’attitude

-Observer moins
de conflits,
tensions entre les
enfants
- Moins de
vocabulaire non
adapté

Favoriser l’implication des
enfants

Favoriser l’ouverture d’esprit et
la solidarité
Développer le
vivre ensemble
Sensibiliser les
enfants aux
différences
Apprendre à
respecter les
autres

Respect des règles de vie
D’aller à la rencontre des autres
et d’échanger : que ce soit
envers les enfants et les adultes
aussi. C’est dans ces moments
d’échanges que les enfants
apprendront à connaitre les
autres, au travers de leurs
différences et de leurs richesses.
D’écouter les autres :
le vivre ensemble c’est aussi
apprendre à écouter les autres,
ses idées, ses envies et à
respecter la parole des autres.
C’est en valorisant l’écoute que
nous permettrons à l’enfant de
s’exprimer et à être entendu.
De développer un sens civique
code de politesse et
de savoir vivre : C’est en faisant
de ces temps des moments où la
politesse est de rigueur que
l’enfant prend conscience de la
notion de respect

-L’enfant choisit son activité
librement
-Encourager l’enfant à ranger,
nettoyer (respect du matériel et
des locaux)
-Confier à l’enfant des tâches
-Développer la mixité
filles/garçons et petits/grands
-Favoriser les échanges entre
tous les enfants
-Mise en place de jeux de
coopération = esprit d’équipe
-Activités et créations ensemble
-Mise en place d’une charte,
règles simples et claires
-Par la mise en place de temps
de vies collectives
-Par la mise en place de sorties
extérieures à la structure
-Par la mise en place d’accueil
échelonné et de temps calmes ou
toutes les tranches d’âges
peuvent se réunir
-Mise en place ludique de règles
de vie
-Mise en place de temps d’écoute
lors des petites réunions du
matin et de l’après goûter
-Par la mise en place d’activités
manuelles ou de jeux collectifs
-Par l’intervention de personnes
extérieures
-« Bonjour », « Au revoir »,
« Merci », « S’il te plait »
-Respecter les règles des
animateurs
-Respecter les autres en les
écoutants

-On observe que
l’enfant est
impliqué dans les
temps forts et
libre de ses choix
-L’ enfant se
mélange, discute,
coopère, crée avec
les autres
-Les règles sont
respectées

-Echanges,
communication,

-Ecoutes,
échanges,
communication

- Les enfants
respectent le code
de politesse
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Objectifs éducatifs : Favoriser le respect de l’environnement
Objectifs
pédagogiques :
ce sont les objectifs
que la directrice
met en place pour
répondre aux
objectifs éducatifs

Objectifs
opérationnels :
Les enfants seront
capables à la fin du
séjour de …

Tri sélectif
Trier leur plateau
repas

Réduire les déchets et
le gaspillage

Sensibiliser les
enfants à
l’environnement
Prise de
conscience
(développe
l’autonomie et la
responsabilité
individuelle)

« Tri sélectif »
Trier les matériaux
recyclables ou non

Eteindre les lumières

Méthodes / Moyens : mis en place
pour que les enfants puissent
répondre aux objectifs
opérationnels

Evaluation :
Permet de voir si le
projet pédagogique a été
respecté

-Compter le nombre
d’enfants qui respecte le
« tri sélectif »
- Mettre en place des poubelles
-Compter le nombre
spéciales « tri sélectif »
d’enfants qui trient
-Faire des affiches « tri sélectif »
correctement
- Retour positif des
agents municipaux
-Prise de conscience de
l’enfant
-Ne pas se resservir alors que son
-Retour positif des
assiette est encore pleine
agents municipaux
-Demander au personnel de
- Zéro déchet à la cantine
restauration de ne pas remplir mon
et au goûter
assiette si je n’aime pas mais je
-Prise de conscience de
dois goûter à tout
l’enfant
-Faire des affiches « tri sélectif »

-Faire des affiches et les mettre à
des endroits stratégiques

Sensibilisation à l’eau
Usage et gestion de
l’eau

-Ne pas laisser couler l’eau sans
raison
-Faire des affiches et les mettre à
des endroits stratégiques

Protéger
l’environnement,
Les espaces naturels

-Ne pas jeter de papiers, ni
d’emballages par terre que ce soit
en salle ou dehors
-Mettre des poubelles à disposition
des enfants
-Avoir des salles propres
-Laisser les terrains propres avant
de repartir

« Tri sélectif »
Les bouchons

-Fil rouge : les enfants doivent
récupérer le plus de bouchons
avant la fin du centre

-Retour positif des
agents municipaux
-Prise de conscience de
l’enfant
-Retour positif des
agents municipaux
- Contrôles visuels pour
les lumières
-Prise de conscience de
l’enfant
-Retour positif des
agents municipaux
- Contrôles visuels pour
l’eau
-Prise de conscience de
l’enfant
-Salles et terrains
propres
-Prise de conscience de
l’enfant
-l’enfant prend
conscience et participe
au fil rouge
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 Le projet d'animation :
Le projet d'animation sera réalisé par les animateurs avec l'aide possible de la directrice.
Le PE, le PP et le PA lorsqu'ils sont présentés en formation BAFA, font un peu peur. Puis comme chacun le sait, si
le PA n'est pas correct, peu de chance d'avoir la validation de la base BAFA.
Pour faire simple :

- Les racines : c'est le projet éducatif réalisé par l'organisme. Plus le projet est ancré = développé, plus
le tronc pourra être solide.
- Le tronc : c'est le projet pédagogique réalisé par la directrice. Plus le tronc est solide, avec des
objectifs corrects plus les branches pourront se développer.
- Les branches : elles représentent le projet d'animation qui est réalisé par les animateurs. Plus il y a de
branches, plus il y aura de feuilles donc d’idées d’activités.
- Les feuilles : elles représentent toutes les activités mises en place par les animateurs.
 Le projet d'activités et de sorties :
Chaque animateur devra en réunion de préparation remplir son planning de la semaine, en détaillant :
 Les activités
 La durée des activités
 Le nombre d'enfants qui participent à l’activité
 La préparation de l'activité : besoins de matériel, réalisation de modèles
 Le déroulement de l'activité : comment se déroule l'activité, est-ce que l'activité est sécurisée,
faisabilité, rythme
 L’après activité : le rangement, les points positifs et négatifs, les points à revoir
 La pertinence de l'activité : est-elle en rapport avec le projet pédagogique, l’âge de l’enfant ?
 Les activités :
Durant cette période d’accueil, nous allons proposer aux enfants un large choix d'activités afin de pouvoir
satisfaire tous les enfants inscrits.
Les activités seront orientées vers :
 Le jeu en général, les activités sportives, les jeux extérieurs, les grands jeux…
 Les activités d’expressions manuelles, artistiques, plastiques, corporelles et culinaires...
 Les veillées

12

LES ANIMATEURS ET LES ACTIVITES
Les animateurs élaboreront lors des premières réunions un planning d’activité, qui leur permettront
de savoir les activités qu’ils feront pendant le séjour.
Ils prépareront donc à l'avance leurs activités et vérifieront d’avoir le matériel nécessaire
à la bonne réalisation de cette dernière, le cas échéant de prévenir la directrice
pour qu’elle puisse compléter le stock de matériel.
Les animateurs se verront donc dans l'obligation de remplir les plannings/fiches d'activités avant les
activités et les compléteront après la fin de celles-ci.
Les animateurs prépareront donc quelques jours à l’avance, voir la veille le matériel nécessaire à
l’activité et non le matin même de leurs activités.
Ils n’oublieront pas de préparer des activités de remplacement dans l'hypothèse où l'activité se
termine plus vite que prévue, à cause du temps ou alors si l'activité ne plaît pas.
Il sera bien évidemment demandé aux animateurs d'avoir un modèle concret de l'activité proposée.
Ce qui leur permettra de voir également la difficulté ou non de l'activité.
L’accueil de loisirs disposera donc d’un matériel de base important qui sera complété en vue des
activités proposées.
La directrice veillera à ce que la régie soit bien équipée afin de valoriser le travail des animateurs.

 Les sorties avec prestataires :
Pour chaque session, nous ferons appel à différents prestataires de service.
Lors des sorties effectuées, les responsabilités de l’organisateur et de la directrice de l’accueil seront mises en
avant. La directrice se devra de vérifier les conditions et les moyens mobilisés pour garantir la sécurité des
mineurs. Les animateurs devront faire preuve de pragmatisme et de bon sens lors des activités et des sorties.
Lors des sorties, les animateurs veilleront à encadrer constamment leur groupe.
Ces activités et sorties répondent aux points suivant :
 Etre ludiques et récréatives
 Etre proposées sans niveau technique spécifique
 Etre accessibles à l’ensemble du groupe et respecter les caractéristiques physiologiques et
psychologiques de chacun
 Leur pratique ne doit pas être intensive
 Ne pas être exclusives
 Les ateliers culinaires :
Les animateurs sont habilités à proposer des ateliers cuisine mais sous haute surveillance et avec des règles
d’hygiène très strictes.
Ils devront :
 Faire laver de façon approfondie les mains des enfants.
 Enfants comme adultes doivent porter des charlottes et des gants jetables.
 S’assurer du bon état de l’équipement et de l’aménagement.
 S’assurer aussi de la bonne conservation des denrées.
 Conserver un échantillon de chaque atelier pendant 5 jours après l’atelier.
 Garder les emballages des produits et remplir la fiche spéciale activité culinaire.
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Les animateurs devront redoubler de prudence dans la manipulation par les enfants des ustensiles. De plus, ils
ne pourront déguster avec les enfants que les aliments cuits en particuliers les œufs et les produits laitiers.
Pour les gâteaux confectionnés à domicile et apportés par des parents, il est interdit de les proposer aux enfants
sauf si la direction connaît les conditions de confection et les ingrédients. Attention aux allergies
alimentaires.
Il est conseillé de proposer aux parents d’apporter des gâteaux sous emballage achetés dans le commerce
(indiquant le lieu d’achat, les ingrédients composant le gâteau et sa date de péremption).

Pour chaque session, les animateurs préparons leurs plannings d’activités qui seront remis sous forme
de flyers aux parents et affichés dans le cadran solaire, dès le premier jour.
Les plannings seront également rajoutés dans le projet pédagogique.

ORGANISATION DES JOURNEES
____________________________________________________________________________________________________________________
 Journée type – objectifs et déroulements :
HORAIRES
9h00/10h00
Accueil échelonné

OBJECTIFS
-Respecter le rythme de
l’enfant.

ORGANISATIONS ET OBJECTIFS
-Accueil des enfants et des
-L’AE permet à chaque enfant
parents. Moment d’échange d’arriver et de démarrer à son
avec les parents,
rythme, de retrouver ses
présentation du
camarades et ses animateurs.
programme de la journée.
Il a le choix entre différentes
activités : lire, jouer, dessiner,
-Proposition du café et jus jeux de société ou simplement
d’orange.
ne rien faire…
-Activités calmes et libres.

9h55/10h05
Explication de la
journée

-A la fin de l’accueil : les
animateurs informent la
direction du nombre exact
d’enfants présents.

-C’est un moment de
transition : l’enfant quitte le
«cocon» familial et doit
s’approprier un nouveau
cadre de vie pour la journée :
l’accueil de loisirs.

-Favoriser l’écoute,
l’échange.

-Présentation de la journée
et des activités.

-Rangement des différents
ateliers.

-Sensibiliser à la
citoyenneté.

- Echanges de
questions/réponses.

-Les enfants sont répartis par
groupe. Ce moment marque le
début de la journée.

-Responsabiliser sur le
respect des consignes.

-Explications et présentation
du programme.

14

10h10/11h50
Activités manuelles,
culturelles,
culinaires …
Jeux sportifs …

11h50/12h00
Retour au calme
Passage aux toilettes

12h00/13h00
Pause méridienne

-Permettre de vivre
pleinement son temps
de loisirs.

-Mise en place des activités.

-Favoriser la
participation de chacun.

-Présentation et explication
des activités ou des jeux.
Objectifs des activités ou
des jeux.

-Sensibiliser à l’hygiène.

-Aménagement des espaces

-Rangement.
-Passage aux toilettes.
-Lavage des mains.

-Favoriser la
participation de chacun
au sens civique.
-Sensibiliser à l’hygiène
et à une alimentation
équilibrée.
-Développer l’autonomie
et la convivialité autour
du repas.

13h00/14h00
Temps calme

-Entraide à table.
-Eviter le gaspillage.
-Respecter le calme du
repas.
-Aide au débarrassage des
tables et au rangement des
chaises.
-Il est aussi un moment
d’éducation à la santé (soin
et hygiène, prise de
conscience de l’intérêt de
manger équilibré …),
d’éducation au partage...

-Passage aux toilettes.
-Respecter le rythme de
l’enfant.
-Permettre à l’enfant de
faire ses propres choix.

-Temps calme – Repos.
-Activités au choix : sieste,
lecture, petits jeux,
coloriage, jeux de société.
-Fil rouge

14h00/16h45
Activités manuelles,
culturelles,
culinaires …
Jeux sportifs …

-Permettre de vivre
pleinement son temps
de loisirs.
-Favoriser la
participation de chacun.

-Préparation et
aménagement de l’espace
-Présentation et explication
des activités ou des jeux.
Objectifs des activités ou
des jeux.
-Rangement.

-Les activités peuvent être
manuelles, sportives ou
culinaires, les enfants sont
impliqués autant que possible
dans la préparation, le
déroulement et le rangement.

-Les animateurs veilleront à
ce que les enfants passent par
les sanitaires avant de se
rendre en cantine.
-Ils devront être vigilents sur
le nettoyage des mains.
-Les animateurs insisteront
auprès des enfants pour que
ce moment soit un moment de
calme et par ailleurs un
moment éducatif (attitude à
table, gaspillage, partage...).
-Les plus grands table par
table vont se servir au self..
-Les animateurs sont présents
à table pour superviser le
repas et aider les plus jeunes
à se servir.
-Le repas favorise les
échanges et les discussions
dans le calme.
-Il sera proposé aux enfants
dès le retour de cantine
jusque 14h00.
Pendant ce temps, ils
pourront profiter d'un temps
d'évasion et/ou de calme.
-Ce moment est très
important dans la journée de
l'enfant, par ailleurs pour les
plus petits un temps de sieste
leur sera proposé.
-Les activités peuvent être
manuelles, sportives ou
culinaires, les enfants sont
impliqués autant que possible
dans la préparation, le
déroulement et le rangement.
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16h45/17h15
Goûter

-Favoriser la
participation de chacun,
le sens civique.
-Sensibiliser à l’hygiène
et à une alimentation
équilibrée.

17h15/17h30
Bilan de la journée
Accueil des parents

-Préparation, distribution,
collation, rangement,
nettoyage des mains,
passage aux toilettes.
-Retour au calme.

Respecter les besoins en
envies des enfants.

-Bilan de la journée en petit
groupe.

-Ecoute et échange.

-Préparation des affaires
des enfants pour la sortie.

-Respecter du rythme de
l’enfant.
-Responsabiliser les
enfants à ses affaires
personnelles.

-Il permet de faire une pause
dans l’après-midi, de réunir
les enfants autour d’une
collation.

-C’est aussi le moment
d’échanger sur les activités
qui viennent de se dérouler et
les activités à venir.

-Accueil des parents,
échange, écoute.

*Les enfants qui ne fréquenteront pas la cantine partiront à 12h00 et reviendront à 13h30. Ils seront
accueillis par un animateur.
Fin de journée :
Les animateurs veilleront à ranger correctement les salles.
Nettoyage des tables, rangement des chaises.
Nettoyage des pinceaux, des pots ….
Rangements du matériel : ciseaux, peintures, feuilles, ballons …
Balayer la salle.
Ranger le dortoir.
Aucun reste des goûters ne devra rester dans les salles.
Les animateurs assisteront à la réunion bilan.

L’EQUIPE PEDAGOGIQUE
_____________________________________________________________________________________________________________________
 La directrice et ses fonctions :
Nom

Prénom

Dudzinski

Gaëlle

Date et lieu de
naissance
08/03/84
Douai

Fonction

Diplôme

Directrice

BAFD
14/02/2012
RAE 14/02/2017
PSC1

 Elle sera garante du bon fonctionnement du centre, en conformité avec les textes réglementaires, les
orientations de l’organisateur et le projet pédagogique, qu’elle aura rédigé en partie puis modulé
avec ses animateurs.
 Elle sera responsable de l’encadrement du personnel et des stagiaires, de la surveillance générale de
l’établissement et de son fonctionnement.
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 Elle participera au recrutement des animateurs.
 Elle aura pour but d’exercer auprès de ses animateurs une réelle fonction de formation, surtout pour
les BAFA Stagiaires et les aides animateurs. Prête à les encourager dans de nouvelles initiatives.
 Elle aura pour objectif le bien être, la satisfaction des attentes et des besoins des jeunes.
 Elle veillera à la bonne organisation des journées.
 Elle veillera aux bonnes relations entre les membres de son équipe, ainsi qu'avec les enfants.
 Elle sera à l'écoute et se porte garante de la sécurité physique, morale et affective de chacun.
 Elle veillera aux bonnes relations entre l'organisme, les parents, les partenaires.
 Elle veillera à la gestion financière et administrative.
 Elle organisera les sorties et l'intervention des différents prestataires.
 Les animateurs et leurs fonctions:
A
N
I
M
A
T
E
U
R

amuser, action, adhérer, accompagner, ambiance, autonomie, adaptabilité, attention, animer,
nature, neutre, normalité, noyau
imagination, intention, inventé
motivation, moteur, motivé
amuser, autonomie, ambiance, activité, animation
tolérance, tempérer
évaluation, écouté, entendre, énergie, élan, engagement, échanger
utiliser, union, unir
rôle, réaliser, réunir, rangement, réactif

Nom

Prénom

Date et lieu de
naissance

Fonction

Diplôme

Ce tableau sera différent à chaque session, en vue du recrutement.

 Ils prendront connaissance du projet pédagogique, participeront à son élaboration ou sa mise au
point.
 Ils proposeront un projet d’animation et des activités en relation avec le projet pédagogique.
 Ils se verront porteurs de valeurs éducatives.
 Ils devront assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants.
 Ils seront à l'écoute des besoins et envies des enfants.
 Ils seront des éléments moteurs et dynamiques pour leur entourage faisant preuve de bonne volonté
et de motivation.
 Durant les animations et sorties, ils seront chargés du bon déroulement des activités et de la
surveillance. En aucun cas, ils se permettront de laisser sans surveillance le groupe dont ils
auront la responsabilité, encore moins pour convenance personnelle : répondre au téléphone,
envoyer des sms, monter dans des attractions, participer à une activité aux détriments de son
groupe (sauf en cas d’appel urgent de la part de la directrice, d’appel urgent quelconque quoiqu’il
en soit la directrice devra être prévenue, en cas de pause vue avec la directrice et en cas de passage
aux sanitaires, il en va de soi …)
 Ils ne se critiqueront pas devant les enfants et encore moins devant les parents.
 Ils respecteront les horaires de travail. Les horaires seront déterminés durant les réunions et
décidés par la directrice.
 Ils participeront aux différentes tâches : préparation, rangement et nettoyage.
 Ils participeront aux réunions de préparation et de rangement, ainsi qu'à toutes les réunions
quotidiennes.
 Ils veilleront à suivre à la lettre les consignes de sécurité que ce soit dans l'enceinte de la structure,
comme en sortie extérieure (législation, norme de sécurité, code de la route ...) avec les enfants.
 L'utilisation des portables sera strictement interdite à des fins personnelles MAIS il restera allumé
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pour que la directrice puisse les joindre à n'importe quel moment. Ils pourront l'utiliser pour
prévenir des accidents, des incidents ou des éventuels retards.
 Ils seront un lien avec les parents, en les informant et en répondant à leurs inquiétudes ou leurs
interrogations.
 Il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte de l’école.
 Toute consommation de produit illicite et d'alcool est totalement interdite dans l'enceinte de
la structure avec ou sans la présence d’enfants. La responsabilité de la directrice est engagée.

 La cohésion d'équipe :





Favoriser l'entraide et la participation de tous dans les actions de préparation et de rangement.
Se partager les tâches dans les grandes activités et préparation des grands jeux.
Se partager les tâches lors des sorties – piques niques (distribution, nettoyage…)
Se répartir équitablement les temps de pauses que l'on soit fumeur ou non. Les animateurs fumeurs
devront sortir de l'enceinte de l'école.

LES REUNIONS
_____________________________________________________________________________________________________________________
 Première réunion:
 Faire connaissance
 Présentation de l’accueil de loisirs
 Demande des documents administratifs
 Présentation du projet pédagogique
 Choix du thème
 Répartition des animateurs par tranche d’âges
 Ebauche du planning d'activités, des grands jeux et des veillées
 Présentation de la structure d’accueil
 Deuxième réunion :
 Récupération des documents administratifs
 Mise au point des plannings d’activités et de sorties
 Préparation des grands jeux et veillées
 Vérification et commande de matériel
 Troisième réunion – Réunion de préparation le samedi avant l’ouverture du centre :
 Elaboration finale des plannings d’activités et de sorties
 Décoration des salles
 Création des groupes
 Mise en place du bureau et du matériel pédagogique
 Préparation des trousses de secours
 Fiches sanitaires – mise au point sur les allergies et problèmes des enfants
 Explications des différents documents (JPA, Instructions départementales, feuilles de route, fiche de
sortie, registre infirmerie, cahier des décharges …)
 Les affichages
 Dernière mise au point
 Réunions quotidiennes :
Chaque soir, nous mettrons en place une réunion.
Généralement, nous mettrons en amont les points négatifs rencontrés sur la journée pour ne pas avoir à les
reproduire, ainsi que les points positifs pour au contraire pouvoir les reproduire.
Durant ces réunions, les animateurs seront également évalués. Cela pourra nous permettre d'ailleurs de voir si
les activités proposées sont en phase avec le projet.
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Une fois par semaine, ou plus si cela est nécessaire, les animateurs stagiaires seront vus en entretien. Il en sera
de même pour les animateurs titulaires si cela est nécessaire. Tout animateur qui souhaitera durant le séjour un
entretien individuel pourra le demander.
 Réunion d’informations aux parents :
Pas de réunion d’informations pour les petites vacances.
Pour le mois de juillet, une réunion d’informations sera faite courant juin.

BIEN ETRE DES ENFANTS
_____________________________________________________________________________________________________________________
 La cohésion dans le groupe :
L'animateur devra également créer une cohésion dans son groupe d'enfants :
 Favoriser le partage, l'entraide et la participation des enfants à travers des jeux et la vie quotidienne
 Veiller à rendre les enfants responsables pendant les temps de vie quotidienne, sur les activités,
pendant les trajets et pour le bien de l'environnement (mise en place de badges "rôle actif au sein du
groupe")
 Favoriser l'apprentissage et la découverte par eux-mêmes
 Veiller à l'intégration des nouveaux enfants
 Veiller au bien-être de chaque enfant au sein du groupe (timidité, intimité, expression...)
 Favoriser la communication et l’écoute
 Proscrire le langage grossier, la violence et la moquerie
 Gérer les conflits, éviter les sanctions punitives
 Favoriser la prise de conscience lors de bêtises des enfants
 Encourager les explications entre enfants
 Apporter de la pédagogie lors d'une sanction
 Mesurer la sanction par rapport à la bêtise faite
 Rendre acteurs les enfants en leur proposant de trouver eux-mêmes la manière de réparer leurs
bêtises
 Veiller à la régularité et à la justesse des sanctions prises entre enfants
 Sécurité affective, morale et physique :
L'équipe d'animation se devra d'assurer et veiller à la sécurité affective, morale et physique des enfants
qu'elle encadrera.
 La sécurité affective :
 L'animateur sera un modèle pour l'enfant, donc son attitude doit être exemplaire
 Il assurera des journées conviviales, amusantes et de détentes
 Il veillera à l'équilibre affectif et au bien-être des enfants
 Il signalera à l'équipe pédagogique tout changement de comportement d'un enfant
 Il prendra en compte chaque individu à part entière
 Il respectera les besoins et les rythmes physiologiques et psychiques de chaque enfant
 Il veillera à l'intimité de chaque enfant
 Il ne criera pas sur les enfants








La sécurité morale :
L'animateur sera un modèle, un exemple pour les enfants
Le langage sera adapté au public
Le vocabulaire sera varié et spécifique aux activités prévues
L'intention pédagogique sera constante, tant dans la vie quotidienne que dans les activités
Lors de conflits entre enfants ou de fautes, la réaction sera adaptée à la faute et constructive
L'animateur se gardera de tout prosélytisme politique ou religieux
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 La sécurité physique :
 L’animateur veillera à la sécurité permanente de l’enfant, que ce soit à l’intérieur de la structure ou à
l’extérieur, tout comme durant les activités manuelles, culinaires et sportives.
 Les animateurs vérifieront qu’aucun objet dangereux n’est à portée de l’enfant lors des activités
manuelles (cutter, ciseaux adultes, compas et autres). Ils veilleront au bon déroulement de celles-ci
(explication, démonstration et aide).
 S’il s’agit d’une activité sportive, l’animateur s’assurera qu’aucun enfant n’a d’interdiction spécifique
et veillera à l’échauffement musculaire.

PREVENTION SANITAIRE
_____________________________________________________________________________________________________________________

 Trousse à pharmacie / Infirmerie :

L'animateur sera responsable de sa trousse à pharmacie et veillera à sa tenue.
Il ne laissera pas de déchets dans les trousses.
Si des éléments manquent ou si la date arrive à échéance, l'animateur devra prévenir la directrice.
Un coin infirmerie sera délimité, avec un lit pour les enfants souffrants
La pharmacie sera à la portée de tous les animateurs, à contrario elle ne devra jamais être accessible
aux enfants. Elle devra être régulièrement approvisionnée.
 Un cahier d’infirmerie sera à disposition dans le bureau et devra être dûment rempli à chaque
utilisation (dans le cahier : on doit trouver le nom de l’animateur prodiguant les soins, le nom de
l’enfant, la date, l’heure, la cause de la blessure, sa localisation et les soins apportés ainsi que la
signature de la directrice attestant qu’elle en a pris connaissance).
 Ne pas oublier de se munir de gants et de bien se laver les mains avant et après chaque intervention.
 Contenu de la trousse pharmacie : Ciseaux, brucelles ou pince à épiler, thermomètre, compresses,
sparadrap, sérum physiologique, désinfectant, gants à usage unique, couverture de survie et
pansements, crème pour brûlures, Hémoclar, antiseptique, pansements, thermomètre, gants, livret
de note et n° d'urgence.






 En cas d’accident :
En cas d’hématome ou de bosse :
 Mettre de la glace puis une pommade pour les chocs (Hémoclar)
 Dans le cas où il y aurait un choc à la tête : Appeler le Samu 15 ou 112, le médecin que vous aurez au
téléphone évaluera d’après les symptômes annoncés l’assistance médicale à vous apporter.
 Si le choc est bénin prévenez vos collègues et gardez l’enfant sous surveillance et couvrez-le avec
une couverture ou un manteau
 Prévenir les parents si le choc est important.
 Si vous avez le moindre doute sur un cas, n’hésitez pas à téléphoner au 15 pour avoir un avis médical.
En cas de plaie simple, éraflure ou coupure :
 Nettoyer à l’eau puis désinfectez la plaie.
 Protéger là par un pansement adhésif.
 Si la plaie devient rouge et est encore douloureuse prévenez la famille.
En cas de saignement de nez :
 Asseyez la victime, la tête en avant, faites un point de pression sur la narine qui saigne durant
environ 10 mn.
 Si le saignement persiste, appelez les pompiers et les parents.
 Surtout ne pas faire pencher la tête en arrière et ne rien introduire dans la narine.
Rappel : Il est formellement interdit d’administrer des médicaments aux enfants sans ordonnance.
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En cas de blessure grave :
 Ne pas déplacer l’enfant, le mettre en PLS si possible, éviter les attroupements, stabiliser la partie
blessée et à risque, rassurer la victime, la garder au chaud.
 Prévenir la directrice.
 Prévenir les pompiers : 18
 Téléphonez à la famille simultanément.
 Accompagnez l’enfant à l’hôpital avec sa fiche sanitaire si les parents ne sont présents lors du départ
de l’enfant.
 Remplir une déclaration d’accident, ainsi que le cahier de soins.

 Les fiches sanitaires :

 Elles seront gardées par la directrice dans son bureau.
 Elles pourront être consultées par l’équipe d’animation (allergies, recommandations spéciales,
numéro de téléphone…), quoiqu’il en soit la directrice en début de séjour fournira à chaque
animateur un récapitulatif des informations importantes que l’animateur doit savoir sur chaque
enfant.

 Passage aux sanitaires :
 A chaque fois qu’un enfant veut se rendre aux toilettes, il devra demander la permission et prévenir
les animateurs, sauf pour les maternels car les enfants ne peuvent aller seuls aux toilettes. Des
temps pour un passage obligatoire seront organisés afin d’être sûr que les enfants passent
régulièrement aux toilettes et se lavent les mains.
 Pique-nique, repas et goûter :
 Les repas du midi seront mis en glacières réfrigérées dès l'arrivée des enfants
 Les régimes alimentaires seront pris en comptes et respectés.
 L'animateur incitera les enfants à se nourrir de façon suffisante et équilibré, et si possible à goûter à
tout. Mais, aucune contrainte ne sera exercée pour forcer un jeune à manger un aliment.
 PAI (Projet d’Accueil Individualisé) :
 Il s’agit d’un document rempli conjointement par divers partenaires (Mairie, école, famille, Alsh). Ce
document répertorie les allergies de l’enfant et les démarches à suivre en cas de problèmes.
 La vigilance devra être redoublée par les animateurs et le personnel de service durant le temps de
cantine. Il convient de vérifier que les aliments ne posent pas de problèmes aux enfants.
 Les animateurs devront être attentifs à l’enfant, pas d’échange de couvert, de nourriture ou
d’aliments qui ne proviennent pas du plateau préparé.
 Il faut veiller à ce que les trousses d’urgence nominatives associées au PAI soient présentes et
complètes, que les médicaments les constituant ne soient pas périmés.
 Chaque enfant faisant l’objet d’un PAI a une trousse de secours nominative et spécifique.
 Ils doivent aussi contenir une liste de tous les aliments proposés par les parents.
 Dans le cadre de PAI alimentaire, il sera préférable de ne pas proposer d’atelier culinaire aux enfants
concernés.
 Hydratation :
 Les animateurs se devront de donner à boire aux enfants régulièrement dans la journée, qu’ils
soient en activités dans l’enceinte de la structure ou en sortie
 Des bouteilles d'eau seront obligatoires dans les sacs de chaque animateur.
 Temps calme –rythme de l’enfant :
 L'animateur s'assurera des besoins physiologiques des enfants (toilettes, sommeil...)

 Hiver – Eté :
-

Selon la saison, des équipements supplémentaires seront nécessaires :
-Eté : crème solaire, casquette, lunettes de soleil
-Hiver : k-way/coupe-vent, pull / gilet
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Lors de fortes chaleurs les animateurs veilleront : à faire boire les enfants régulièrement et surtout
après chaque activité sportive, à rester le plus possible au frais dans les salles ou se placer un maximum
à l'ombre, à ce que les enfants portent une casquette et à ce qu'ils aient de la crème solaire sur les
parties les plus exposées.
 Les vêtements et chaussures seront adaptés aux activités et au temps.
 Prévention incendie :
Toute l’équipe d’animation doit connaître les règles à suivre en cas d’incendie, ainsi que les consignes de
sécurité.
Pour les évacuations incendies, les plans d’évacuations sont spécifiques à l’école, ils sont affichés dans différents
points stratégiques des locaux, telle que l’entrée et les salles d’activités.
Il est nécessaire de connaître les consignes de sécurité, les issues de secours et de réaliser au moins tous les 6
mois des exercices d’évacuation.
 Les consignes
Pendant l’occupation des locaux :
 Veiller à ce que les portes d’accès extérieures soient ouvertes
 Ne jamais fumer dans les locaux.
 Ne jamais toucher aux installations électriques du centre.
 Faire une reconnaissance des emplacements des extincteurs.
 Ne pas bloquer les issues de secours nécessaires.
 Sensibiliser les enfants avant un exercice.
 Maintenir en permanence les portes coupe-feu fermées.
 Signaler toute anomalie.












Dès la découverte d’un feu :
Identifier les sorties de secours
Evacuez les locaux rapidement au déclenchement de l’alarme incendie
Déclencher le système d’alarme s’il ne s’est pas déclenché seul. Des petits blocs rouges se trouvent
répartis dans les locaux. Il suffit d’appuyer sur l’un deux pour déclencher l’alarme. Ne pas omettre
de réarmer ensuite le boîtier incendie.
Alerter les pompiers. 18
Ecouter les consignes du guide et de serre file.
Fermer les portes et les fenêtres pour limiter la propagation du feu.
Eteindre le feu si vous vous en sentez capable et si vous savez utiliser les extincteurs adéquats.
Se rassembler au lieu de rassemblement indiqué à l’extérieur des locaux.
Prévenir l’organisme.
Faire l’appel et procéder au comptage pour indiquer aux pompiers les personnes « éventuellement »
manquantes.








Organisation de l’évacuation des locaux :
L’évacuation doit se faire dans le calme
Ne pas crier (pour ne pas stresser les enfants)
Ne pas courir (afin d’éviter les chutes)
Rester en groupe.
Faire sortir tous les enfants par groupe et les compter, bien vérifier qu’il ne reste personne dans les
locaux (attention aux toilettes et aux dortoirs). Pensez à prendre les listings pour bien vérifier si
tous les enfants sont là.
 Fermer toutes les portes intérieures (pour ralentir la progression du feu).
 Evacuer vers l’extérieur (c’est-à-dire les cours) par le chemin le plus direct et le moins dangereux.
 Eteindre le feu si vous vous sentez capable : des extincteurs sont répartis dans les locaux (voir les
plans d’évacuations, les extincteurs sont indiqués dessus).
 Conseils pratiques
 Si vous traversez la fumée, progressez accroupi et mettez un mouchoir sur votre nez et la bouche
pour éviter d’absorber de la fumée.
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En cas de feu sur une personne : couchez-la immédiatement sur le sol en l’enveloppant d’une
couverture, d’un tapis, d’un manteau, ou d’un vêtement quelconque de préférence préalablement
humidifié et roulez-la ensuite à terre.

LES ENFANTS – LA FAMILLE
_____________________________________________________________________________________________________________________
•
Seuls seront admis au centre de loisirs les enfants dont les familles seront à jour dans les règlements
forfaitaires.
•
Les parents s'engageront à certifier exactes les informations données sur les fiches de renseignement et
à remplir précisément les fiches sanitaires à chaque période.
•
Une photocopie du carnet de vaccination devra être obligatoirement fournie, les vaccins devront être à
jour.
•
Les enfants ne partiront qu'avec des personnes mentionnées dans la fiche de renseignement. Les
parents se devront de prévenir la directrice ou les animateurs en cas de changement.
•
Pour qu’un enfant puisse être récupéré avant l’heure de fermeture, les parents devront remplir le
formulaire de décharge de responsabilité fourni par la directrice.
•
Une carte d'identité pourra être demandée aux personnes qui viennent rechercher un enfant et dont
nous ne connaissons pas l’identité.
•
Il sera exigé de fournir une ordonnance pour tous médicaments, remis uniquement à la directrice.
•
Un comportement adapté à la collectivité sera exigé. Si la direction estime qu'un comportement nuit
fortement au bon déroulement de l'accueil, elle pourra décider de l'exclure après discussion avec les parents et
l'organisateur.
•
En cas de difficulté sérieuse avec un enfant, de problème, d'accident ou de risque touchant les autres,
nous garantissons aux familles concernées une information transparente, sincère et rapide.
•
Afin d’éviter divers désagréments (pertes, dégradations …) il sera demandé aux enfants de ne pas
apporter pendant le centre de loisirs des objets personnels, tels que les jeux électroniques ou jouets… Les
doudous pour les petits seront autorisés et fortement conseillés.
•
Il est à noter également que les vêtements égarés par les enfants peuvent être plus aisément retrouvés
lorsqu’ils sont étiquetés au nom et prénom de l’enfant.

Nouveauté 2018 : dès le mois de février, les parents pourront via le site internet de la commune,
télécharger le dossier d’inscription, la fiche sanitaire et la fiche d’autorisation photo.
Néanmoins, les démarches et conditions d’inscriptions resteront les mêmes que celles annoncées cidessus.

INSCRIPTIONS ET MODALITES DE PAIEMENT
_____________________________________________________________________________________________________________________
Un mois et demi avant chaque période et pour une durée de 3 semaines, les inscriptions seront ouvertes. Les
familles souhaitant inscrire leurs enfants, doivent se rendre en mairie pour retirer un dossier d’inscription.
Ce dernier avant d’être déposé en mairie devra être dument rempli et tous les justificatifs et documents
obligatoires devront être fournis.
Les parents bénéficiaires des aides de la Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F) doivent fournir un justificatif le
jour de l’inscription.
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Les familles auront le choix d’inscrire leurs enfants, une, deux ou trois semaines « complètes », avec ou sans
repas, pour le mois de juillet. Pour les petites vacances, la session sera « semaine complète » avec ou sans repas.
Le tableau tarifaire et forfaitaire sera joint dans le dossier d’inscription.
Le règlement sera à joindre à l’inscription.
Tout dossier incomplet ne sera pas retenu.
LES EVALUATIONS
_____________________________________________________________________________________________________________________
 Le rôle formateur de la directrice – Evaluations et validations :
La directrice sera garante de la formation des animateurs et des animateurs stagiaires. Elle suivra plus
particulièrement les animateurs stagiaires et assurera la validation de leur stage pratique. La directrice aura
donc un rôle formateur, à la fois avec les animateurs et les animateurs stagiaires.
 La formation des animateurs
La directrice assurera une continuité dans la formation des animateurs.
Le rôle formateur de la directrice sera très important, car elle permettra à l’animateur de continuer à être formé
tout en travaillant.
La directrice de l’accueil de loisirs interviendra au quotidien auprès d’eux afin de :
 permettre à chaque animateur d'accomplir son rôle tel que défini dans le projet pédagogique
 consolider ses connaissances sur enfant
 faire le lien entre la théorie et la pratique
 permettre à l’animateur d’analyser son travail et affiner sa réflexion sur son rôle d'animateur
 permettre aux animateurs d’acquérir de nouvelles compétences techniques.
Des bilans individuels réguliers permettront de parfaire leur formation.
 La formation des animateurs stagiaires :
La directrice sera garante de la formation des animateurs stagiaires.
Régulièrement, nous accueillerons des animateurs en stage pratique B.A.F.A au sein du centre et nous nous
efforçerons de les former du mieux possible dans la continuité de leur stage pratique.
Au cours du stage, la directrice de l’accueil de loisirs interviendra afin de :
 faire le lien entre la théorie et la pratique
 permettre à l’animateur stagiaire d’analyser sa pratique et affiner sa réflexion sur son rôle
d'animateur
 permettre à l’animateur stagiaire d’acquérir de nouvelles compétences techniques.
Un système de suivi sera mis en place avec chacun. Les critères de validation du stage pratique seront précisés
et annoncés au début de celui-ci.
 La validation des animateurs en stage pratique
Chaque animateur stagiaire BAFA rencontrera au moins une fois par semaine la directrice pour faire le point sur
son stage pratique.
Les animateurs stagiaires seront évalués sur :
 leurs capacités à préparer, animer et analyser des activités
 leurs capacités à construire et conduire un projet d’animation
 leurs relations avec les enfants
 leurs relations avec les adultes
 l’intégration dans l’équipe d’animation
 leur participation active aux réunions
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 la construction, la conduite et l’évaluation d’un projet d’animation avec d’autres membres de
l’équipe
 la prise d’initiative, l’implication dans la vie quotidienne
 l’attitude préventive par rapport à l’hygiène et à la sécurité des enfants.
Pour pouvoir évaluer le stagiaire, la directrice donnera à celui-ci une grille d’évaluation portant sur les
différents points vus précédemment. Le stagiaire s’autoévaluera ensuite à l’aide de cette grille.
Une réunion aura ensuite lieu, sous forme de discussion, entre le stagiaire et la directrice, la grille d’évaluation
servant de base à la discussion.
Au cours de cette réunion, le stagiaire devra exposer à la directrice les points positifs, les points négatifs et les
difficultés rencontrées lors de son stage. En fin de réunion la validation ou non du stage sera annoncée au
stagiaire.
Le présent document devra servir de référence à l’ensemble des intervenants de l’Accueil de loisirs afin de
permettre une cohérence pédagogique entre tous les acteurs.

L'évaluation des animateurs sera donc permanente et de manière plus approfondie pour les
animateurs stagiaires
Elle concernera les stagiaires tout comme les diplômés, car il est très important que chacun soit évalué
et s'auto-évalue, non seulement pour son intérêt personnel mais aussi pour celui du groupe
Les activités menées auront forcément un but, elles seront en rapport avec le projet pédagogique. Pour
cela les animateurs pourront consulter la grille d'évaluation qui leur permettra de réaliser les activités
et grands jeux dans les meilleures conditions.
Chaque semaine, les animateurs seront vus individuellement pour faire le point. Une dernière réunion
en fin de centre sera faite pour faire le bilan pour les titulaires et valider ou non les stagiaires.
 Evaluation de l'accueil de loisirs :
 Par les enfants :
Après chaque goûter, en fin de journée, les animateurs feront le point avec les enfants sur la journée passée. Ils
prendront en compte les remarques des enfants pour les journées à suivre.
En fin de période, nous donnerons à remplir sous forme ludique une petite enquête aux enfants de plus de 6 ans.
Et pour les petits, nous adapterons ce petit questionnaire sous forme de jeu.
 Par les parents :
En fin de centre, une petite enquête sera remise aux parents, non pas dans l'intention de recevoir des critiques
positives ou négatives, mais bien dans l’objectif de faire évoluer les prochains centres.
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 Grille d’évaluation des animateurs :
Eval 1

Eval 2

Eval 3

A E.C N

A E.C N

A E.C N

Eval
finale
A E.C N

L'ATTITUDE DE L'ANIMATEUR
* élabore des règles de vie avec les enfants
* a un langage adapté aux enfants
* organise des temps de parole avec les
enfants
* patient, calme, est à l'écoute des enfants
* sait adapter la sanction (explication,
compréhension)
* cohérence dans les attitudes
* s'adapte aux difficultés imprévues
ANIMATION
* participe activement, dynamique, motivé
* aide les enfants individuellement
* donne des consignes précises
* rappel les consignes de sécurité
* a prévu tout son matériel
* applique réellement son projet
* valorise et encourage les enfants
* réajuste sa séance si besoin
* gère correctement son activité
* mets en place des jeux, chants, activités
diversifiées
* respecte le PSALACRE - grand jeu
* se déguise
* décoration des salles
* joue avec l'imaginaire des enfants
* gestion des accueils échelonnés
* gestion de la pause méridienne
* gestion des temps calme
ELABORATION DU PROJET D'ANIMATION
* connaît les besoins des enfants
* respecte la tranche d'âge, activités
appropriées
* anticipe la préparation de ces activités
* se documente, s'informe
* remplit ces fiches d'activités
* réadapte son projet en fonction de
l'évaluation
SECURITE
* se préoccupe de l'hygiène des enfants
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* respecte la sécurité morale et affective des
enfants
* respecte la sécurité physique des enfants
* a en sa possession la trousse de secours
* sait apporter des soins "basiques"
* remplit le cahier d'infirmerie
* attentif à la réglementation
* réagit de façon appropriée en cas de
blessure
* vérifie le nombre d'enfants régulièrement
DEPLACEMENT
* rappel des consignes de déplacement
* canalise son groupe lors du déplacement
* préparation et gestion des sorties
* remplit sa feuille de route
VIE D'EQUIPE
* arrive à l'heure
* respecte les temps de pause
* participe à la vie de l'équipe
* participe activement aux réunions
* fait des propositions nouvelles
* est solidaire de l'équipe
* prévient et justifie ses absences
* est motivé et dynamique
* range son matériel correctement
* respect des règles émises par la directrice
* échange avec la directrice pour tous types de
conflits
* échange avec la directrice / demande de
formation
VIE QUOTIDIENNE
* s'auto-évalue
* accepte la critique (critique constructive)
* prend des initiatives cohérentes
* respecte le règlement intérieur
* réfléchit et s'interroge (logique d'action)
* tenue vestimentaire adapté
LES RELATIONS - PARTENARIATS
* communication - échange avec les parents
* sait prendre en compte la demande des
parents
* échange avec les agents communaux
* échange avec les différents prestataires
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EVALUATIONS
BILAN PREMIERE EVALUATION

BILAN DEUXIEME EVALUATION

BILAN TROISIEME EVALUATION

BILAN DE LA SESSION
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 Enquête de satisfaction des enfants :

Quel est ton âge ?
Tu es ?

une fille

/

un garçon

En général, que penses-tu du Centre ?
En général, aimes-tu les activités proposées ?
Quel type d’activités préfèrestu ?

sportives
manuelles
cuisine
jeux de
société
temps calme

Comment as-tu trouvé les
activités que tu as faites ?

jeux
extérieurs
sportives
manuelles
cuisine
jeux de
société
temps calme
jeux
extérieurs

Comment as-tu trouvé le thème?
Quels autres thèmes aurais-tu aimé faire ?

Comment as-tu trouvé les grands jeux ?
Quels autres grands jeux aurais-tu aimé
faire ?

Comment as-tu trouvé les veillées ?
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Quelles autres veillées aurais-tu aimé faire ?

Comment as-tu trouvé les goûters ?
Quels autres goûters aurais-tu aimé avoir ?

Comment as-tu trouvé les repas à la cantine ?
Comment as-tu trouvé les pique-niques ?
Comment as-tu trouvé les
sorties, auxquelles tu as pu
participer ?

Ecris tout ce que tu as envie de dire sur les semaines de centre que tu viens de passer ?
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 Enquête de satisfaction des parents :
Afin d'améliorer les futurs Accueils de loisirs, nous souhaitons faire parvenir cette petite enquête aux parents.
Leurs avis nous intéressent fortement, nous souhaitons qu’ils nous fassent parvenir toutes les remarques qu’ils
souhaitent nous communiquer.
Pour mieux, vous connaître :



Vous habitez :



Votre enfant (vos enfants) fréquente(nt) l'école de Gœulzin ?

□ Gœulzin

□ Autres, précisez la ville __________________________

□ oui

□ non

Si non, pourquoi avez-vous choisi le centre de Gœulzin ?



Vous avez



A quelle fréquence utilisez-vous les centres de loisirs ? □ octobre □ février □ avril □ juillet



Depuis combien de temps votre/vos enfant(s) fréquente(nt) les centres de loisirs ?
□ depuis moins d'un an
□ depuis plus d'un an
□ c'est la première fois



Votre / Vos enfants étaient dans le groupe :
□ Groupe 1
« les
□ Groupe 2
« les
□ Groupe 3
« les

□ 1 enfant

□ 2 enfants

□ 3 enfants

inscrits au centre

L'inscription

 Communication sur l'ouverture des inscriptions :
□ Très satisfaisant
□ Satisfaisant
□ Peu satisfaisant

□ Insatisfaisant

 Accessibilité pour le retrait du dossier
□ Très satisfaisant
□ Satisfaisant

□ Peu satisfaisant

□ Insatisfaisant

 Accessibilité pour l'enregistrement du dossier
□ Très satisfaisant
□ Satisfaisant
□ Peu satisfaisant

□ Insatisfaisant
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 Les dates d'inscriptions
□ Très satisfaisant
□ Satisfaisant

□ Peu satisfaisant

□ Insatisfaisant

 Dossier d'inscription
□ Très satisfaisant
□ Satisfaisant

□ Peu satisfaisant

□ Insatisfaisant

 Les tarifs
□ Très satisfaisant

□ Satisfaisant

□ Peu satisfaisant

□ Insatisfaisant

 Le tarif dégressif :
□ Très satisfaisant

□ Satisfaisant

□ Peu satisfaisant

□ Insatisfaisant

 Réunion d’information
□ Très satisfaisant
□ Satisfaisant

□ Peu satisfaisant

□ Insatisfaisant

 Présentation du programme
□ Très satisfaisant
□ Satisfaisant

□ Peu satisfaisant

□ Insatisfaisant

L'offre de service du centre de loisirs

 Accueil des animateurs
□ Très satisfaisant
□ Satisfaisant

□ Peu satisfaisant

□ Insatisfaisant

 Accueil de la directrice
□ Très satisfaisant
□ Satisfaisant

□ Peu satisfaisant

□ Insatisfaisant

 Capacité des animateurs à répondre à vos questions
□ Très satisfaisant
□ Satisfaisant
□ Peu satisfaisant

□ Insatisfaisant

 Disponibilité de la directrice
□ Très satisfaisant
□ Satisfaisant

□ Peu satisfaisant

□ Insatisfaisant

 Capacité de la directrice à répondre à vos questions
□ Très satisfaisant
□ Satisfaisant
□ Peu satisfaisant

□ Insatisfaisant
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 Sentiment de sécurité
□ Très satisfaisant
□ Satisfaisant

□ Peu satisfaisant

□ Insatisfaisant

 Communication
□ Très satisfaisant

□ Satisfaisant

□ Peu satisfaisant

□ Insatisfaisant

 Accueil échelonné de 9h00 - 10h00
□ Très satisfaisant
□ Satisfaisant

□ Peu satisfaisant

□ Insatisfaisant

 Plannings d'activités
□ Très satisfaisant
□ Satisfaisant

□ Peu satisfaisant

□ Insatisfaisant

 Activités proposées
□ Très satisfaisant

□ Satisfaisant

□ Peu satisfaisant

□ Insatisfaisant

 Sorties proposées
□ Très satisfaisant

□ Satisfaisant

□ Peu satisfaisant

□ Insatisfaisant

 Veillées proposées
□ Très satisfaisant

□ Satisfaisant

□ Peu satisfaisant

□ Insatisfaisant

 Spectacle de fin de centre
□ Très satisfaisant
□ Satisfaisant

□ Peu satisfaisant

□ Insatisfaisant

 Les locaux
□ Très satisfaisant

□ Peu satisfaisant

□ Insatisfaisant

 Les horaires d'ouverture 9H00 – 17H30
□ Très satisfaisant
□ Satisfaisant

□ Peu satisfaisant

□ Insatisfaisant

 La garderie 8H00 – 9H00
□ Très satisfaisant
□ Satisfaisant

□ Peu satisfaisant

□ Insatisfaisant

 L'inscription à la journée complète
□ Très satisfaisant
□ Satisfaisant

□ Peu satisfaisant

□ Insatisfaisant

 Les goûters
□ Très satisfaisant

□ Peu satisfaisant

□ Insatisfaisant

□ Satisfaisant

□ Satisfaisant
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 Les menus
□ Très satisfaisant

□ Satisfaisant

□ Peu satisfaisant

□ Insatisfaisant

 Les pique niques
□ Très satisfaisant

□ Satisfaisant

□ Peu satisfaisant

□ Insatisfaisant

COMMENTAIRES
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LA LEGISLATION
_____________________________________________________________________________________________________________________

 Rappel de la législation:
Participer à un accueil de loisirs n'est pas une partie de plaisir entre animateurs, mais c’est bien un lieu de travail
et de responsabilité envers les enfants.
L'équipe d'animation se devra de se tenir à des règles strictes et non malléables. Pour cela des textes ont été
écrits, nous devrons les respecter, nous aurons pour cela à notre disposition les instructions départementales.

 Encadrement : (cf. : affichages dans le bureau)





 L'encadrement général :
Le taux d'animateurs diplômés est de 50% de l'effectif total
Le taux d'animateurs non diplômés est de 20% de l'effectif total
Un animateur pour 8 enfants pour les moins de 6 ans
Un animateur pour 12 pour les plus de 6 ans

 L'encadrement piscine :
 Un animateur pour 5 enfants pour les moins de 6 ans
 Un animateur pour 8 enfants pour les plus de 6 ans
 Présence obligatoire de tous les animateurs dans l'eau

 Les sorties : (cf. : affichages dans le bureau)
 Préparation avant une sortie :

 Chaque animateur responsable d'un groupe devra avoir la liste de tous les enfants qui participent à la
sortie. Cette liste devra aussi rester au sein de l’accueil, l’effectif devra être clairement noté, tout comme
l’effectif et les prénoms des animateurs. (cf. : feuille de sortie à remplir).
 Repérer le trajet en évaluant le temps pour l'accomplir, il devra être compatible avec vos horaires et le
moyen de transport prévu. (âge des enfants, fatigue...).
 Préparer les enfants en leur expliquant à l'avance leur itinéraire, les consignes, la conduite à tenir à
l'extérieur.
 Garder en votre possession, le numéro de téléphone de l’accueil de loisirs, l'adresse exacte de
destination et l'itinéraire.
 Garder en votre possession, les fiches des enfants sous votre responsabilité directe.
 Avoir son portable allumé (seulement pour communiquer avec la directrice, les parents et les services
d’urgence).
 Prévoir une trousse de secours par groupe, s'assurer qu'elles soient complètes, ainsi que les PAI des
enfants qui participent à la sortie.
 Préparer un sac de change (pour les maternels).
 Prendre plusieurs bouteilles d’eau avec des gobelets (il est formellement interdit de faire boire les
enfants les uns après les autres à la bouteille).
 Préciser l’heure de départ et de retour (cf. : feuille de sortie à remplir)
 Préciser le lieu et l’itinéraire (cf. : feuille de sortie à remplir)
 Ne pas oublier de vous munir de mouchoirs en papier et de papier toilette.
 Les gilets ou chasubles jaunes pour les animateurs sont obligatoires pour chaque sortie de la structure.
 Au cours d'une sortie :
 Lors des sorties dans des lieux fréquentés, se munir obligatoirement des badges avec le prénom + nom +
numéro de portable de la directrice et d’un animateur
 Lors des sorties dans les lieux fréquentés, les enfants porteront également une chasuble au nom de
l’accueil de loisirs.
 Lors de sortie dans des lieux fréquentés (bases de loisirs, parcs d'attractions, châteaux...), pensez à
matérialiser votre présence en signalant clairement votre emplacement de regroupement auprès du
responsable de la base, du service d'accueil, etc...
 Respecter les consignes de sécurité du lieu où vous vous trouvez.
 En cas de retard, lors du retour vers l’accueil de loisirs, prévenir le directeur ou un élu afin de pouvoir
au plus vite rassurer les parents.
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 En cas d'incident même mineur, ou d'accident, les animateurs doivent informer le chef de convoi et la
directrice de l’accueil de loisirs.
 Lors des déplacements, les animateurs veilleront à suivre à la lettre les consignes de sécurité relative à
l'accueil de loisirs ainsi que le code de la route.

 Les déplacements à pieds :
 On marche par deux.
 Les groupes doivent se tenir à droite de l’accotement.
 Déplacez-vous du côté de la chaussée. Il est conseillé de faire marcher les enfants le long des murs
 Avant la traversée, s’assurer que tout le groupe est rassemblé.
 Lorsque vous circulez à deux ou plusieurs animateurs, répartissez-vous le long de la colonne, un
devant, un milieu, un derrière.

 Pour une traversée de rue : elle se fait obligatoirement sur des passages protégés, à un feu de
circulation. L’animateur se mettra face aux automobilistes, afin de les bloquer si le feu passe au vert.
Si le groupe est nombreux (c'est-à-dire au moins trois animateurs) l’animateur qui se trouve au
milieu du groupe assurera la traversée, les deux autres garderont leur rôle de tête et de queue.
 Former une colonne compacte pour réduire la longueur du groupe.
 Les enfants doivent marcher calmement, ne pas se faufiler, se bousculer, ni faire l’équilibre sur les
bordures.
 Dans le cas d’un groupe très important, le groupe doit être divisé. Chaque élément de groupe ne doit
pas avoir une longueur supérieure à 20 mètres et les éléments doivent être séparés entre eux par
une distance d’au moins 50 mètres.

 La sécurité routière : (cf. : affichages dans le bureau)

 Le code de la route et les signalisations doivent être respectés.
 L'utilisation des passages piétons est obligatoire.
 S'il n'y a pas de passage piéton, bloquer les voitures 2 mètres en amont de l'endroit à traverser, sur
les deux sens de circulation.
 S'il n'y a pas de trottoir, marcher sur le bord de la route, se serrer le plus possible.
 L'animateur doit toujours se positionner entre les voitures et les enfants.
 Les animateurs porteront un gilet jaune.

 Les sorties en car :
L’organisateur sera responsable de l’enfant à partir du moment où les parents le lui ont confié. S’il organise un
transport, il a une obligation, comme le transporteur, de conduire les enfants sains et saufs à destination. Il
répondra des dommages subis par les enfants, même s’il n’a pas commis de faute.
La sécurité des enfants lors des transports doit donc être une préoccupation constante de l’organisateur.
L’organisateur sera responsable du choix du transporteur. Il doit exiger du transporteur qu’il assume ses
responsabilités en se conformant aux règlements relatifs aux véhicules de transport en commun.
Le directeur de l’accueil de loisirs devra désigner un responsable de convoi. Des consignes et recommandations
lui seront communiquées.
Principales recommandations :
 Compter les enfants avant de sortir de la structure
 Compter les enfants avant de monter dans le car
 Compter les enfants une fois assis
 Vérifier les ceintures de sécurité
 Placer les accompagnateurs près de chaque issue de secours
 Disposer d’une trousse à pharmacie et de sacs pour les enfants malades
 Prendre connaissance avec le chauffeur de l’itinéraire
 Rappeler les consignes destinées au bon déroulement du voyage et au respect des règles.
 S’assurer que le logo « transports d’enfants » figure en évidence derrière le pare-brise et à l’arrière
du véhicule
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 Vérifier l’existence d’un extincteur et de son bon état de fonctionnement
 Etre vigilant lors de la montée et de la descente de l’autocar par les enfants (ne pas se pousser, ne
pas courir, rester correctement rangés…)
 Vérifier que tous les enfants soient descendus du car
 Avant de démarrer, de redémarrer, compter, recompter et re-recompter les enfants ainsi que les
adultes
 Vérifier l’état du car mais aussi du conducteur avant chaque départ.

 A Vélo : (cf. : affichages dans le bureau)









Le port du casque est OBLIGATOIRE pour tous les enfants et animateurs
Le gilet jaune est obligatoire pour les animateurs et fortement recommandé pour les enfants
Un vélo en bon état pour tous les participants
Un animateur pour 12 enfants
Pour toute sortie, il faut obligatoire deux animateurs
Chaque animateur doit se placer aux extrémités du cortège
La trousse de secours est OBLIGATOIRE pour la sortie
Des bouteilles d'eau et une petite collation doivent être emportées

 L’équitation : (cf. : affichages dans le bureau)

 L’activité doit se dérouler dans un lieu clos
 Si l’activité se déroule dans un lieu ouvert, l’animal doit être tenu par l’encadrant ou
accompagnateur
 Tous les enfants peuvent participer
 Le taux d’encadrement : le nombre de pratiquants par encadrant est déterminé en fonction du
niveau des pratiquants et de la difficulté de l’activité, sans pouvoir excéder douze
 Les enfants doivent porter un casque homologué et conforme à la norme CE en vigueur

L’ensemble des consignes énumérées dans ce document devront être appliqué par le plus grand soin
par les équipes d’animation des différentes structures.
Avant sa prise de fonction, tout nouvel animateur devra prendre connaissance du projet pédagogique
et du registre de sécurité, des différentes consignes, du nom des différents responsables et de la liste
des numéros de téléphone de tous les services d’urgence.
Il est à rappeler aux équipes d’animation qu’un non-respect des consignes de sécurité énumérées dans
ce document engendrera des poursuites et serait de nature à engager la responsabilité civile et pénale
de chaque animateur en cas d’accident.
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 Outils mis en place :
Les animateurs auront à leur disposition des documents leur permettant d'être à tout moment renseigné sur les
éventuelles questions qu'ils se posent sur la sécurité, la législation et les responsabilités de chacun.
Ils auront accès dans le bureau de la directrice:
Aux instructions départementales
Au JPA
Aux fiches récapitulatives qui seront affichées
À divers documents pouvant les aider dans leurs animations
Aux grilles d'évaluation
et de surcroît la directrice se tient à la disposition de ses animateurs pour répondre à toutes leurs
questions.
Une fois les règles respectées, un cadre de vie sécurisant, des animateurs vigilants et actifs, des jeunes en
bonne santé, actifs, contents, alors la et seulement là, nous pourront émettre
le fait que l'accueil de loisirs que nous allons ouvrir durant une semaine sera
une vraie partie de plaisir pour les enfants et l’équipe d’animation...
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