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1 -Le Contexte
>>Présentation de l’organisateur

L’organisateur est la Mairie de Bonson (BP 437 rue Charles De Gaulle). Le service Animation est géré par
une   coordinatrice   enfance/   jeunesse   qui   travaille   en   collaboration   avec  le   deuxième   adjoint   délégué   aux
affaires   scolaires,  aux   actions   s’inscrivant   dans   le   cadre   du   projet   éducatif   local,   et   à   l’animation   socio-
éducative. Les projets de structure sont validés en amont par la coordinatrice.

>>Service enfance/jeunesse

Le service enfance jeunesse de Bonson est composé du secteur périscolaire (les mercredis), du club ados et
de l’accueil de loisirs. Ces deux derniers secteurs sont installés dans une structure spécifique, le « pôle enfance
jeunesse »   situé   2   rue   des   granges   42160   BONSON.   Le   projet   éducatif   est   réalisé   conjointement   par   la
coordinatrice et les élus municipaux. 

>>Les objectifs éducatifs de la commune

Le   centre   s’appuiera   sur   les   objectifs   ci-dessous   pour   élaborer   ces   projets   et   leur   permettre   de
s’approprier le centre de loisirs pour en faire un espace de vie à leur mesure :

• Permettre une autonomie de décision et de choix 
• Développer  une autonomie de faire et d’agir
• Favoriser à tout moment une sécurité physique et affective
• Établir un climat permettant le partage, l’entraide et le respect de l’autre
• Instaurer un lien de confiance avec les familles

• Développer des actions intergénérationnelles    

 La commune s’engage à offrir des accueils adaptés à chaque tranche d’âge. Elle veut étendre l’accès à
tous, tout en privilégiant les enfants des communes de Bonson et St Cyprien. La municipalité souhaite, au sein de
ses structures, aider les jeunes à réaliser des projets qui leurs tiennent à cœur.

Elle se veut à l’écoute des familles et souhaite rendre l’accueil accessible aux parents. Elle tentera de
sensibiliser les parents au mode d’éducation populaire proposé dans la structure, pour leur donner envie de
s’investir dans les projets de leurs enfants. Pour accomplir ses missions, la municipalité s’engage à fournir un
personnel diplômé et compte assurer le financement des formations qui seront nécessaires. 

 Le centre s’appuiera sur les objectifs ci-dessous pour élaborer ces projets :
>Permettre à l’enfant de développer son esprit critique, de faire des choix.
>Faire vivre et Développer les actions culturelles liées au collectif VETUA (Vivre Ensemble Tout Un
Art)
>Amener l’enfant  à prendre des responsabilités
>Favoriser à tout moment une sécurité physique et morale
>Établir un climat propice aux partages, à l’entraide et à l’esprit d’équipe
>Permettre aux familles d'avoir un lien avec la vie du centre 



>>Fonctionnement de l’accueil de loisirs

     Période : 
Le centre fonctionne sur les périodes périscolaires les mercredis et extrascolaires les vacances scolaires.

Les horaires d’ouverture sont de 8h à 18h.

     Public : 
Les enfants de 3 à 10ans (de la petite section au CM2) lors des mercredis et les enfants de 3 à 17 ans

lors des vacances.
     Lieux et locaux : 

L'accueil de Loisirs se situe au 2 rue des Granges, à Bonson. Le club ados a rejoint les locaux en
septembre 2009. Quatre salles permettent aux enfants d’évoluer par groupe d’âge : 

>Une lieu de vie pour les 3/4 ans qui sert également de lieu de repos pour les plus jeunes 
>Une salle pour les 5/6 ans qui est un espace de jeu, d'activités mais également le coin cuisine.
>Deux grands espaces pour les 6/10 ans : une grande salle donnant sur une verrière.
Et l'ancien club ados dans la continuité du bâtiment avec espace détente et coin cuisine et atelier.

 
D’autres locaux sont également alloués par la commune lors d’animations particulières
 (activités sportives,sportives...)

>La salle Barbara 
>Le gymnase
>La salle du renouveau 
>La passerelle
>La salle Marcel Pouillon 

     Modalités d'Accueil :
Nous accueillons les enfants âgés de 3 ans et scolarisés à 17 ans révolus. 

 Les Mercredis2020/2021
Du mercredi 9 septembre 2020 au mercredi 30 juin 2021.

 Les vacances 2020/2021
AUTOMNE : du lundi 19 au vendredi 30 octobre 2020
Fermeture lors des deux semaines de vacances de décembre
HIVER: du lundi 8 au vendredi 19 février 2021
PRINTEMPS : du lundi 12 au vendredi 23 avril 2021
ÉTÉ : du mercredi 7 au vendredi 30 juillet 2021 et du lundi 23 au vendred 27 août 2021

4 formules d’accueil pour les vacances     : 

1- Journée complète avec repas

2- Matin sans repas 

3- Matin avec repas

4- Après-midi sans repas

LES ACCUEILS et DEPARTS
>Accueil échelonné le matin de 8h à 9h et de 11h15 à 11h30
>Accueil échelonné l'après-midi de 13h30 à 14h
>Départ échelonné le matin de 11h15 à 11h30 
>Départ échelonné l'après-midi de 13h30 à 14h et de 17h à 18h



Lors des mercredis, nous proposons aux enfants des ateliers de coopération afin qu'ils apprennent à
vivre ensemble. Ceux-ci peuvent s'articuler autour d'activités sensorielles, manuelles, sportives, littéraires…

Lors des vacances, les activités proposées s’articulent autour d’un thème général qui permet aux enfants
de se laisser guider par un fil conducteur. Qu'elles soient culturelles ou sportives, elles ont un lien étroit avec la
thématique.

Les inscriptions 
sont organisées par la mairie de Bonson  :
>Par le portail pour les Bonsonnais et Cypriennois : https://bonson-stcyprien.portail-familles.net
>Par téléphone pour les hors communes
Téléphone : 04 77 55 55 42 
Mail : secretariat.saej@mairie-bonson.fr

Les  Bonsonnais  et  Cypriennois sont  prioritaires  pour les  inscriptions.  Toutefois,  les hors communes  peuvent
s'inscrire une semaine avant chaque période de vacances, selon le nombre de places disponibles. 

TARIFS 
La participation financière des familles varie en fonction de leur quotient familial  CAF.
Les tarifs sont votés en conseil municipal.

ASSURANCE 
L'enfant ou le jeune doit être assuré en responsabilité civile et en individuel accident 

P.A.I. et allergie particulière
En cas d'allergie particulière de l'enfant  ou de P.A.I.; la direction doit en être informée OBLIGATOIREMENT dès 
l'inscription, au cas échéant, à l'arrivée de l'enfant , afin de répondre au mieux à la sécurité physique et morale 
de celui-ci 
Contact direction : Marie DUMAS au 06 20 01 04 94

>>La convention UFCV
En 2009, la municipalité a fait appel à l’UFCV pour la gestion de son accueil de Loisirs. La convention signée 
avec l’UFCV comprend :

> Le recrutement de l’équipe de direction et d’animation du centre de loisirs,
> La comptabilité 
> Un accompagnement technique et administratif.
Le centre s’appuie sur le projet éducatif de la commune, et également sur celui de l’UFCV Loire : 
https://ufcv-loire.com/

>>La convention intercommunale
Depuis le 1er Septembre 2015, une convention de mutualisation a été signée entre les communes de Bonson et St 
Cyprien . Cette convention permet aux cypriennois de disposer de places pour inscrire leurs enfants au sein du 
centre de loisirs. 

● Les conventions avec les communes de la Fouillouse et St Héand
Les centres de loisirs de Bonson, la Fouillouse et St Héand sont en lien par le biais de l'UFCV/ Relais 42. 
Nous avons l'opportunité de mutualiser nos compétences et proposons des actions éducatives communes, 
telles que des temps forts autour de projets, d' intercentres et de séjours

Le but est de mettre à profit nos compétences humaines et logistiques pour les usagers de nos centres de loisirs respectifs.



2 – Un Projet, une équipe
Une équipe au service d'un projet

L’accueil de loisirs est soumis à déclaration auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 
Soit selon la réglementation en vigueur imposée par la DDCS :
>50% personnel diplômé,
>30% stagiaire
>20% autres (bénévoles ou non diplômé). 

L'équipe d'animation doit tout mettre en œuvre pour répondre aux besoins des enfants et des jeunes.
Cette équipe prépare, propose et encadre les activités en cohérence avec les objectifs pédagogiques de la
structure.

La méthode de travail  est basée sur l'échange, la communication entre tous. Afin de favoriser cet échange, des
réunions en amont et en aval seront organisées. En amont, c'est à dire des réunions de préparation des projets
d'animations. En aval, c'est à dire des bilans pour analyser la pratique, traiter les problèmes rencontrés.



Les règles de vie de l’équipe
>Ne pas amener ni consommer de l’alcool ou des produits illicites sur le lieu de l’accueil
>Faire sa pause cigarette dans l’espace réservé aux fumeurs et jeter son mégot dans le cendrier

       >Respecter ses collègues
>Être ponctuel 
>Porter une tenue appropriée à un accueil de loisirs
>Rester professionnel (langage adapté, neutralité dans son discours)

Le rôle de chacun

La directrice
. Responsable de l'administration, du budget
et de l'équipe d'animation

.   Garante   du   projet   pédagogique   autant
dans sa compréhension que dans sa mise en
œuvre

. Assure  les relations  avec les parents,  les
partenaires et les intervenants extérieurs

. Se conforme aux réglementations en 
vigueur

. Rend compte de l'activité régulièrement à 
ses supérieurs et à la municipalité

Le directeur adjoint
>Accueille et anime, en toute 
sécurité, les enfants dans le cadre 
des temps d'accueil de loisirs
périscolaire et extra scolaire

>Assure le bon fonctionnement de 
la structure en cas d'absence du 
directeur dans le cadre 
réglementaire de la DDCS

>Participe à la traduction concrète
des objectifs pédagogiques de la 
structure sous l'autorité du 
directeur

L'animateur
. Veille à ce que les projets 
d'animations respectent le projet 
pédagogique

. Donne à l'enfant la possibilité de 
développer ses potentialités et de 
s'épanouir au sein du groupe

. Est capable de s'adapter et de se 
remettre en question

. Veille à la sécurité du groupe : 
sécurité matérielle et affective

-Organise et met en place des 
Activités adaptés à la tranche d'âge

. Se conforme aux réglementations 
en vigueur

L'équipe devra respecter les horaires de présence obligatoires telles qu'indiquées dans la fiche "journée type de
l'animateur" et devra participer aux divers temps de réunions.

L'animateur en stage pratique BAFA ou en stage
Rôle formateur de la direction

>Mettre en place un dispositif permettant aux stagiaires d’acquérir une pratique et de poursuivre leur 
formation
>Porter une appréciation sur leur stage pratique qu’il inscrit sur le livret de formation.

Pendant le stage pratique, le stagiaire doit prouver sa capacité à 
>Animer des groupes d’enfants
>Exercer son sens des responsabilités
>Se remettre en question 



A partir de là, la directrice ou directrice adjointe, en accord avec le stagiaire et l'animateur référent, fixent les 
critères d’évaluation suivants :

1- Les Savoirs
Ce sont les connaissances de

l’animateur

2- Les Savoirs Faire
Ce sont les compétences de

l’animateur

3- Les Savoirs Être
C’est l’attitude 
de l’animateur

>Connaître des activités

>Connaître les règles 
d’hygiène et de sécurité

>Savoir élaborer, mener, 
évaluer un 
projet d’activités

>Savoir travailler en équipe

>Savoir participer 
activement aux réunions 
d’animation

>Avoir une attitude 
préventive en veillant 
constamment à la sécurité 
physique et morale des 
enfants ainsi qu’à leur 
hygiène

>Être capable de prendre 
des initiatives en recherchant
des informations et en 
sollicitant l’aide de l’équipe

>Être capable d’écouter et 
de respecter les autres 
( enfants et adultes )

>Être capable de se remettre
en question.

Durant sa période d'immersion ; le stagiaire sera accompagné par un animateur suivant le secteur d'âge où il se 
trouve.Cet accompagnement permet d'échanger ses pratiques professionnelles et d'analyser les actions 
conduites sur le terrain.
Des temps de bilan seront formalisés avec tous les acteurs qui accompagnent le stagiaire.

La Journée type de l'animateur
3-11 ans 

8h à 9h : 
L'animateur accueille et joue avec les enfants. Il inclus les nouveaux enfants au sein du collectif. 

Chaque animateur doit être présent 5 minutes avant l'ouverture du centre de loisirs.
9h15-9h30 : Temps de collation et introduction à la journée
9h30 à 11H : Temps d'activité
11h30 : Départ pour le restaurant scolaire
12h à 13h : Repas au restaurant scolaire pris avec les enfants
13h à 15h : Retour au calme au centre de loisirs / Temps de repos pour les plus jeunes et temps calmes pour les autres
Roulement des animateurs en pause (15 minutes) à condition d'être en taux d'encadrement conséquent 
15h à 16h30 : Temps d'activité
16h30 à 16h45 : Goûter partagé avec les enfants 
17h à 18h : Départ échelonné des enfants et rangement du centre de loisirs



La posture de l'animateur :
L'animateur est présent pour accompagner dans son quotidien l'enfant / le jeune. 
Il ne doit être neutre dans son langage et son comportement, vis-à vis de l'enfant/ du jeune. 
Il doit être en capacité d'animer aussi bien des temps libres que des temps  d'activité. 

La sécurité et les conduites à suivre
>Chaque animateur doit porter un gilet jaune afin de signaler sa présence lors des déplacements 
>Signaler le moindre accident à la direction.
>Toujours connaître son effectif d'enfants
>Les trousses à pharmacie sont disponibles dans le placard de l'entrée.Vérifier le matériel à chaque utilisation. 
>Pour chaque soin apporté, le spécifier sur le registre d'infirmerie prévu à cet effet.
>Aucun médicament ne peut être administré à un enfant sans ordonnance, le cas échéant, la direction en
informera l’équipe.
>Une liste sanitaire est affichée dans chaque salle.
>Chaque animateur doit prendre connaissance de la fiche sanitaire de son groupe d'enfants. 
>Les produits toxiques et objets tranchants sont à mettre hors de portée des enfants.
>Ne pas oublier la trousse  pharmacie en cas de sortie. Un animateur sera désigné lors de sortie. 
>La valise PPMS se trouve sur le haut du meuble, à l'entrée de la salle de réunion, situé à l'étage.
>Il doit y avoir obligatoirement au moins UN ANIMATEUR toujours présent auprès d'un groupe d'enfants. 

En cas d’accident, les personnes à prévenir sont : 
-Les secours (le 15 ou le 18)
-La direction au 06 20 01 04 94
-Les familles (voir fiche enfant dans classeur spécifique)

Les parents qui viennent chercher leur enfant avant les horaires réglementaires doivent signer une décharge de
responsabilité auprès de la direction.

Santé et protection des mineurs 
La réglementation départementale de la Cohésion Sociale prévoit 

Lors des mercredis 
AGES TAUX D' ENCADREMENT  ACTIVITÉS AQUATIQUES

3/6 ANS 1 animateur pour 10 1 animateur pour 5
L'effectif peut excéder 20 enfants

7/11 ANS 1 animateur pour 15 1 animateur pour 8
L'effectif peut excéder 40 enfants

Lors des vacances
AGES TAUX D' ENCADREMENT  ACTIVITÉS AQUATIQUES

3/6 ANS 1 animateur pour 8 1 animateur pour 5
L'effectif peut excéder 20 enfants

7/11 ANS 1 animateur pour 12 1 animateur pour 8
L'effectif peut excéder 40 enfants

Sécurité lors des transports
>Les animateurs devront connaître leurs effectifs à chaque sortie (en montant et sortant du véhicule)
>Les animateurs devront s'assurer de la sécurité de chacun dans le véhicule (ceintures, rester



assis)
>Les animateurs se placeront de façon répartis dans tout le véhicule afin d'avoir une vue
globale du groupe.

Le transport des enfants
Il est soumis aux règles générales de transport en commun prévues par l'arrêté du ministère des transports du 2
juillet   1982   qui   constitue   un   tronc   commun   pour   l'ensemble   des   transports   d'enfants   et   qui   comporte
essentiellement 3 règles : 
>La règle d'équivalence des sièges
>L'obligation de transporter les enfants assis et attachés
>Le déverrouillage de la porte arrière depuis le poste de conduite

Ne pas transporter plus de personnes que le véhicule offre de place.

Quelques consignes simples :
>Veiller à ce que les enfants attendent l'arrêt complet du bus pour se lever et descendre,
>Accueillir les enfants à l'avant du bus et les contrôler à l'aller comme au retour,
>Aider les enfants à s'installer dans le bus. S'il s'agit des 3 – 10 ans éviter, dans la mesure du possible, de les 
asseoir à une place exposée à l'avant (1ère rangée)
>Veiller à ce que les enfants restent assis durant le trajet et qu'aucun sac ne vienne encombrer l'allée du bus,
>Les animateurs se placeront près des issues
>Lors des descentes, veiller à ce que les enfants ne passent ni devant ni à l'arrière du car, ils devront attendre
l'éloignement du car pour traverser.

En cas d’incendie les animateurs doivent emmener leur groupe d’enfants à l’extérieur du bâtiment par les issues
de secours et les compter.
Le rassemblement se situe à l’intérieur de la cour de l’accueil de loisirs.

Chaque animateur a une mission précise en cas d'incendie préalablement défini en réunion d’équipe

et qui se compose comme suit :

>Marie : récupérer les fiches de présence de tous les enfants et la pharmacie

>Carole :  Fais sortir tous les enfants de 3/6 ans en dehors des bâtiments et les compter une fois sortis.

>Sylvio :  suppléant de Carole

>Tiffany :   Fais sortir tous les enfants de 6/10 ans en dehors des bâtiments et les compte une fois sortis.

>Guillaume :  Abeille : vérifie qu'aucun enfant est à l'intérieur des bâtiments

>Laurène : suppléante Abeille 

>Médina : Suppléante de Tiffany

L'hygiène et l'Alimentation au sein de l'accueil de loisirs
Carole BALLE est l'assistante sanitaire.

Atelier culinaire
>Consulter la liste des enfants allergiques avant toutes séances



>Laver les mains avant et après les ateliers
>Nettoyer et ranger les ustensiles
>Garder une assiette témoin de ce qui a été cuisiné et la conserver pendant 5 jours au réfrigérateur (annoter la 
date du jour, les ingrédients utilisés et la tranche d’âge.)

Frigo
>La température doit être comprise en 0°C et 4°C . Elle doit être relevée tous les jours par le directeur adjoint. Le
frigo doit être tenu propre et nettoyer quotidiennement.

Goûter
>Conserver l’emballage en notant la date du jour et le stocker pendant 10 jours dans le garde manger.

Les repas sont préparés par l'équipe du restaurant scolaire. Chaque midi, les enfants encadrés de l'équipe 
d'animation se rendent à pied à la cantine, se situant à l'école Jules Verne, à Bonson.

4 – L'enfant au cœur du projet
Nous avons comme visée d'aider les enfants à se construire une citoyenneté active. Nous pensons en effet que
l'apprentissage de la citoyenneté passe par " le faire ensemble ", la possibilité de coopérer autour d'un projet

où chacun peut trouver sa place. 

La journée type de l'enfant

Tranche d’âge 3/6 ans 6/10 ans

MATIN

8h-9h      Accueil échelonné des enfants. Temps libre (jeux de société, coloriage...)

9h15-9h30
Collation 

Explication de la journée
Collation

Explication de la journée

9h30-11h00 Activité
Petits jeux

Activité

11h00-11h15 Rangement de l’activité

11h15-11h30
                                             TEMPS LIBRE intérieur ou extérieur (suivant la météo)
                             Arrivée et Départ des enfants inscrits en ½ journée
                      11H30 Départ pour le restaurant scolaire

MIDI 12h-13h                                                                     REPAS

APRÈS MIDI

13h00-14h30

Temps calme
(sieste, conte, musique, lecture...) (jeux de société, coloriages, lecture...)

                             Arrivée et Départ des enfants inscrits en ½ journée jusqu'à 14h

14h30-16h15 Activité
Petits jeux

Activité

16h15-16h30 Rangement de l’activité



16h30-17h00                                                                 Goûter partagé

17h00-18h00
Temps libre (jeux de société, activité extérieure…)
Départ des enfants

Les outils proposés pour responsabiliser les enfants

Temps d'accueil >Un enfant peut être amené à faire visiter le centre aux nouveaux arrivants
>Chez les primaires, chaque enfant prépare son verre en arrivant

Temps libre > L'enfant est libre de choisir  entre diverses activités : lire, dessiner, jouer, ne rien faire, 
discuter, aider l'animateur à la préparation de la journée, s'inscrire dans les tâches quotidiennes.

Collation du matin >Des enfants volontaires préparent et distribuent le goûter 

Présentation >Présentation de la journée par les animateurs
>Rappel ou explication des règles de vie entre les enfants

Temps d’activité >Suivant les temps, les enfants sont amenés à réfléchir sur un temps d'animation au choix (mise en 
place « à toi de jouer » lors d'une demi-journée définie)

Bilan et rangement >Formaliser un temps de bilan entre les enfants 
>Vers 11h : un enfant des primaires annonce le menu dans sa salle.  

Trajet cantine Les enfants restent par groupe d'âges distincts et forment un rang afin qu'ils soient sécurisés.

Temps de repas >Favoriser un temps de dialogue entre animateur et enfants

Temps calme >Temps passerelle entre primaires et grands maternels lors des vacances d'été

Une fois par semaine lors des vacances d'été, les enfants maternels de 6 ans volontaires sont 
accompagnés par des primaires dans la salle d'activité des 
grands.
Ce temps a pour but de : 
>Favoriser le passage des petits chez les grands de manière douce par le biais de jeu commun sur un
 temps défini ;

Des enfants primaires de CM2 peuvent être inscrits au club ados sur la période de vacances.

>Établir du lien entre les différents secteurs

Goûter de l’après-
midi

>Des enfants volontaires préparent et distribuent le goûter 
Le Goûter est le même pour tous, fourni par la structure. C'est un temps convivial et partagé avec 
Les enfants.

Départ des enfants >Rangement du matériel utilisé avec les enfants



Les Intentions éducatives
Prendre en compte les besoins et envies de l'enfant

Chaque enfant a son histoire personnelle (histoire familiale, migration, relations sociales, environnement…) et
nous devons tenter de répondre aux besoins spécifiques de chacun. 

La chronobiologie (étude des rythmes biologiques) nous a appris que chacun avait des rythmes de vie spécifiques : temps de
sommeil, de repos, d'activités… Prendre en compte le rythme de chacun, c'est adapter notre fonctionnement à chaque
enfant, et non demander aux enfants de s'adapter à une structure ne répondant pas à ses besoins. 

A chacun son rythme 
  Le   rythme de la journée :  Ce sera l'alternance de moments actifs et de moments calmes. Les moments dits

"actifs" correspondent aux activités car elles demandent plus d'énergie et de disponibilité aux enfants.
D'autre part, des accueils et des départs échelonnés seront mis en place.

Les temps actifs concrétisent les "activités" et se composent, en alternance, d'activités nécessitant une dépense
physique et d'activités plutôt sédentaires ou cérébrales. 

Pendant les séjours, les enfants seront répartis en groupes d'âge pour que les activités soient le mieux possible
adaptées à leurs capacités physiques et intellectuelles et à leur demande :

>Les 3-5 ans (maternels)
>Les 6-11 ans (primaires)
>Les 11 -17 ans (ados)

Les Objectifs pédagogiques 
     Respecter le rythme de l'enfant 
La journée est structurée de façon à permettre aux enfants de se construire des repères. Savoir les identifier et
en prendre compte.

     Favoriser l'autonomie 
Amener l'enfant vers une autonomie en le stimulant : je me déshabille seul, je mange comme un grand…
En l'accompagnant pour faire avec lui et non à sa place.

    Favoriser la participation effective des enfants au choix des activités.
Par la richesse des activités mis en place par l'équipe d'animation, un travail en amont aura été établi afin de
pouvoir donner le choix à l'enfant dans des temps formalisés (ex : A toi de jouer »)

    Favoriser  le respect et la compréhension des règles de vie en collectivité 
Veiller à ce que chaque fonction des différentes parties des locaux ne soit pas perturbée et responsabiliser les
enfants au respect du mobilier et du matériel.
Les règles de sécurité devront être assimilées et respectées.
Les règles de vie : Elles ont pour fonction d'établir un cadre en donnant des repères clairs aux enfants sur leurs
droits et devoirs. Elles doivent être travaillées avec les enfants. Elles peuvent être affichées de manière ludique
pour permettre à chacun de s'y référer facilement. Elles sont expliquées aux nouveaux enfants et l’animateur
doit les faire respecter. 



       Tisser des liens passerelles 

En favorisant des temps formels entre les secteurs. 

Les enfants de CM2 seront conviés à mener des activités communes avec les jeunes fréquentant le club ados.
Ces instants permettent une meilleure adaptation au sein du groupe favorisant l'adaptation du
jeune selon ses besoins.

    Sensibiliser les enfants à la notion  du handicap et de diversité 
Nous accueillons ponctuellement des enfants en situation de handicap. Ces temps sont un moment d'échange
entre enfants ordinaires et extraordinaires.
Nous tissons des partenariats avec d'autres structures jeunesse mais également avons des temps d'échanges de 
Pratiques avec des salariés issus du champ médico social (ex : les PEP42, CAF mission altérité et handicap).

Accompagner l’enfant à l’apprentissage de la citoyenneté
>L'animateur mettra en place des temps ciblés autour du libre échange avec l'enfant (temps de débat, bilan ;
café philo…) afin qu'il puisse donner son opinion et le défendre.

>Nous accueillons régulièrement des services volontaires européens. Ces rencontres permettent d'échanger
avec de jeunes étrangers venus de l'Union Européenne et  de faire questionner les enfants autour de temps forts
liés à l'interculturel.

    Favoriser le lien avec les familles
Nous proposons aux familles des temps formalisés (soirée familles, gôuter partagé, café des parents…) 

 Ces moments permettent aux familles de rencontrer l'équipe d'animation et de concevoir notre métier au 
quotidien.

Les temps passerelles
>Entre les enfants de la crèche et les enfants 3/4 ans du centre de loisirs 
>Entre les 5/6 ans et les 6/7 ans du secteur primaires
>Entre les CM2 et les pré ados

Ces temps passerelles permettent aux enfants de se familiariser avec les locaux et les animateurs. Ces actions
nous permettent de tendre vers ces objectifs pédagogiques :

- Responsabilisation de l’enfant,
- L’entraide entre génération,
- L’apprentissage de la citoyenneté.

Les sorties

Durant chaque période de vacances, une sortie est prévue. 
Les enfants seront transportés par bus (transporteur 2TMC ou Voyages SESSIECQ). 
Les parents des enfants participants pourront être sollicités à accompagner le groupe. 



Consignes de sécurité
Afin que le déroulement du séjour se passe sans problème, plusieurs règles en vigueur au centre sont à respecter
pour pallier à d'éventuels accidents et veiller à la sécurité de tous. Ces règles étant un minimum.

L'équipe d'encadrement
AUCUNE SANCTION CORPORELLE NI PUNITION* N'EST TOLÉRÉE
CHACUN VEILLERA A ADOPTER UN COMPORTEMENT EXEMPLAIRE (langage, tenue..)
INTERDICTION DE FUMER DANS LES LOCAUX ET EN PRÉSENCE D’ENFANTS

Les sanitaires
Faire respecter la propreté des lieux.

Les locaux
INTERDICTION DE FUMER DANS LES LOCAUX
INTERDICTION DE COURIR DANS LES LOCAUX
Une attention toute particulière sera apportée lors de la montée et la descente d'escaliers
Les groupes devront nettoyer leur salle en fin de journée et ranger correctement le matériel.

Le respect du groupe
>Il est interdit de fumer à la vue des enfants. Informez le reste de l’équipe de l’endroit ou vous
serez, et assurez-vous d'avoir votre téléphone sur vous afin que l’on puisse vous joindre en cas de
besoin.
> Aucun acte de violence verbale ou physique, aucun favoritisme ne sera toléré

*Je ne punis pas un enfant.
Étymologie :
« Punir » vient de souffrir : Tu as fait Mal, tu devras avoir mal, tu devras souffrir…
« Sanctionner » vient de sanctifier… une loi, un acte (juridique)… sanctifier c’est rendre sacré…
rendre sacré la loi commune… On ne sanctionne pas un individu, mais un acte,
une action, « mauvaise »… mais aussi « bonne »
(nb : on considèrera comme « mauvais » ce qui nuit aux individus, à la collectivité, « bon » ce qui lui profite)

Par contre c’est l’acte de l’enfant que je m’autorise de le sanctionner. De façon générale il me tient
à coeur de parler à l’enfant, non pas pour une séance d’interrogatoire mais pour qu’il m’explique ce
qui a motivé son geste. Le plus important pour moi est de pouvoir établir la communication avec les
enfants.
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