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Accueil de Loisirs
Noyelles-Lès-Seclin 

–ETE 2017–
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Thématique : Semaines en tout genre!
(3-11 ans)
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1. Descriptif de l’accueil de loisirs

Situation géographique

L’accueil de loisirs se fera dans l’école Alphonse Theeten de Noyelles-lès-Seclin. 

Dans le cadre des accueils de loisirs, la direction et l’équipe d’animation disposerons de plusieurs 
salles réparties comme suit : quatre salles d’activités (une pour les moins de 6 ans et les trois autres 
pour les 6/11 ans ,deux salles de jeux (salles de détente également), deux cours extérieures et un 
parc de jeux (city stade).

Adresse : 
9 rue du Marais.

59139 Noyelles-lès-Seclin.
Tél. : 03.20.32.37.78. 

Les dates

L’accueil de loisirs se déroulera du lundi 10 juillet au 04 août 2017.

Le public

Les enfants qui fréquentent l’accueil de loisirs sont issus en grande majorité de la commune de 
Noyelles-Lès-Seclin. Les enfants accueillis sont âgés de 3 à 11 ans. La capacité d’accueil est 
d’environ 50 enfants.
Les enfants sont répartis en  trois groupes en fonction de l’effectif : les moins de 6 ans, les 6/8 ans et
les 9/11 ans. 

Les équipes

 *L’équipe pédagogique se compose d’une directrice et de 8 animateurs dont une stagiaire BAFA. 
Elle est constituée autour d’un projet commun et préparant ensemble l’accueil de loisirs.
 
Taux : 1 adulte pour 12 enfants au dessus de 6 ans
1 adulte pour 8 enfants en dessous de 6 ans

Une directrice BAFD : Laurence Degrave (diplômée BAFA, BP JEPS LTP, DEJEPS DPTR et PSC1
également)

Une équipe d’animation composée d’ :
-Une animatrice diplômée BAFA et PSC1 Florence (née Cosyns)Faucher
-Une animatrice diplômée BAFA et PSC1 Alexandra Feret
-Une animatrice diplômée BAFA Candice Delabre
-Une animatrice non diplômée Caroline Decroocq
- Un animateur diplômé BAFA et PSC1 Alexian Wojcik
-Un animateur diplômé BAFA et PSC1 Martin Kemp
-Un animateur diplomé BAFA et PSC1 Martin Alais
-Une animatrice stagiaire BAFA et PSC1 Tatyana PULS

*L’équipe technique est composée du personnel d’entretien de la Mairie.
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2. Descriptif du mini-camp et son organisation

Situation géographique

Situé à Marchiennes, au coeur de la région du Nord,à mi-chemin entre Lille et 
Valenciennes,l’accueil de loisirs « Les Evoiches » se trouve au sein du camping Chéri ***. Dans ce 
cadre verdoyant du Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut, à deux pas de la fôret domaniale de 
Marchiennes, l’équipe d’éducateurs sportifs vous attend pour vous faire passer un agréable séjour 
autour du sport. Afin de rendre encore plus agréable votre séjour, des compteurs d’eau et 
d’éléectricité ainsi qu’une aire de feu de camp y ont été aménagés par la communue.

Adresse : 
01 Route de Flînes - Les Evoïches, 59870 Marchiennes

Téléphone : 03 27 90 44 69

Les dates

Le mini-camp se déroulera du lundi 17 juillet au mercredi 19 juillet 2017 (séjour de 3 jours/2 nuits)

Le public

Il y a 17 enfants qui participent à ce mini-camp, mixité filles/garçons âgés entre 8 et 11 ans.

Les animateurs encadrant les enfants

 L’équipe pédagogique se compose d’une directrice et de 3 animateurs. 
Elle est constituée autour d’un projet commun et préparant ensemble le mini-camp.
 
Taux : 1 adulte pour 12 enfants au dessus de 6 ans

Une directrice BAFD : Laurence Degrave (diplômée BAFA, BP JEPS LTP, DEJEPS DPTR et PSC1
également)

Une équipe d’animation composée d’ :
-Une animatrice diplômée BAFA et PSC1 Alexandra Feret

            - Un animateur diplômé BAFA et PSC1 Alexian Wojcik
            -Un animateur diplomé BAFA et PSC1 Martin Alais

L’organisation du mini-camp

La vie quotidienne du mini-camp est faite de petits moments importants qui doivent être partagés 
par chacun. Il est essentiel que chaque animateur puisse avoir ce temps relationnel avec les enfants 
autre que dans les activités. Il faudra donc bien veiller à respecter ces moments informels en 
donnant aux enfants un cadre avec des règles précises à respecter (horaires, mise en ordre des 
tentes, rangement de leurs affaires personnelles et du matériel pédagogique, hygiène, tenue 
vestimentaire adéquate pour les activités sportives,…). Plusieurs temps de régulation seront prévus 
durant ces trois jours (Animateurs/Directrice ; Animateurs/Enfants ; Directrice/Animateurs/Enfants)
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Ces temps de régulation seront à prévoir durant les réunions de préparation de l’accueil de loisirs et 
du mini-camp.

Chaque groupe d’enfants verra sa vie quotidienne gérée par un animateur référent. L’enfant trouvera
ainsi  chez  cet  animateur  un  cadre  et  des  habitudes  rassurantes  (lever,  rangement,  gestion  des
affaires, repas, temps autonomes, coucher…).Ce principe permettra aux animateurs de connaître
parfaitement les enfants dont ils seront responsables, leurs petites habitudes, leur personnalité, afin
de détecter rapidement le moindre « problème » pouvant survenir.

L’objectif est de respecter à la fois le rythme du séjour selon les besoins physiologiques de chaque
enfant, leur état de fatigue, et les activités.

Le programme de journée se voudra adapté aux besoins de chacun, alternant les moments calmes et
les moments intensifs. Il présentera un choix d’activités variées qui répondent aux besoins et aux
possibilités physiques et intellectuelles de chacun.

Les enfants séjourneront en tente (de deux à trois personnes par tente) en pension complète dans le
restaurant du camping.

Journée type du mini-camp

La journée type est donnée à titre indicatif, elle pourra être modifiée en fonction du rythme des
enfants et des activités.

7h30 – 8h00 Réveil échelonné selon les âges – Petite toilette – Habillement
8h00 – 9h00 Petit déjeuner 
9h00 – 9h30 Rangement des tentes – Brossage des dents – Jeu collectif ou 
individuel
9h30 – 11h30 Activités sportives
11h30 – 12h00 Briefing activités sportives avec les enfants
12h00 – 13h00 Déjeuner
13h15 – 14h00 Temps calme- Douches si certains en expriment le besoin- Brossage 
des dents            
14h00 – 16h30 Activités sportives ou piscine
16h30 – 17h00 Goûter tous ensemble
17h00 – 18h00 Jeu collectif ou individuel – Temps libre  – Accès  aux tentes
18h00 – 19h00 Douches –Temps calme – Accès aux tentes
19h00 – 20h00 Diner
20h00 – 20h30 Bilan de la journée avec les enfants (Forum)
20h30 – 22h00 Veillée
22h00 –22h30 Coucher – Brossage des dents

Les activités 

Les activités proposées cette année     au sein de ce camping sont : 

*Bicross avec une nouvelle piste label Régional

*Canoe
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*Course d’orientation en fôret

*Roller ball/Water ball  (une boule de 3m de diamètre gonflée à l’air. A l’intérieur, une deuxième
boule de 2 m de diamètre dans laquelle une à deux personnes peuvent s’installer et profiter des
sensations)

*Parcours de VTT en fôret

*Roller

*Ultimate  (L'ultimate est  un sport  collectif utilisant  un  disque  opposant  deux  équipes  de  sept
joueurs. L'objectif est de marquer des points en progressant sur le terrain par des passes successives
vers la zone d'en-but adverse et d'y rattraper le disque. )

*Slackline (Equilibre avec Sangle)

*Tchoukball (Le jeu est un mélange de volley-ball, de handball :  on marque des points en faisant
rebondir  un  ballon  dans  un  "cadre"  disposé  à  chaque  extrémité  du  terrain,  de  telle  sorte  que
l'adversaire ne puisse rattraper le ballon par la suite. Le cadre étant un trampoline incliné qui permet
le rebond du tir.)

*Kin-ball ( Le Kinball est un jeu collectif qui oppose, autour d’un gros ballon de baudruche, trois
équipes de quatre joueurs sur un terrain carré de 21 m de côté.)

*Tir à l’arc

*Mini basket/Mini Foot

*Home Ball/Vhole Ball (Le home-ball se pratique dans une structure fermée en filet. Un jeu de
ballon qui se pratique à la main ou au pied, avec des règles du jeu simples et accessibles à tous/
Pour le  vhole Ball  2  équipes  s'affrontent,  l'objectif  est  de faire  tomber le  ballon dans le  camp
adverse.)

*Piscine

Toutes ces activités ont une durée d’une heure renouvelable à souhait. Elles sont toutes encadreés
par  des  éducateurs  sportifs  diplômés.  (Sous  réserve  de  modifications  et  de  recrutement)

Règles de vie et interdits

Les règles de vie et les interdits seront faits avec les enfants le jour de leur arrivée. 

Les repas et régimes alimentaires

Le temps du repas est un temps d’échange avec les enfants. Les menus pourront être modifiés selon
la  disponibilité  des  produits,  et  éventuellement  des  demandes  spécifiques  respectant  l’équilibre
alimentaire. Les animateurs mangeront avec les enfants, dans un souci d’autonomie, les enfants se
serviront seuls. Ils seront largement encouragés par les animateurs à goûter à tout et à manger en
quantité suffisante. Une attention particulière sera portée à ce que chacun mange à sa faim, que
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personne ne joue avec la nourriture, que personne ne gâche, que personne ne se lève sans raison,
que le bruit reste tolérable et que les plateaux soient correctement débarrassées.
Les repas seront servis sous la forme d’un self et il y aura plusieurs services.
Si un enfant ne veut pas manger tel ou tel plat, mais qu’il mange suffisamment en général, je ne le 
force pas, je « lâche l’affaire ».Si en revanche un enfant ne mange pas suffisamment, je l’incite à se 
rattraper sur ce qu’il aime ; s’il refuse, je ne le force pas.
L’animatrice responsable du suivi sanitaire des enfants (Alexandra Feret)  préparera une synthèse 
des recommandations et des obligations pour chaque enfant (allergies, régimes alimentaires 
spécifiques). Cette synthèse sera mise à disposition pour les autres animateurs et la directrice qui en 
auront  bien pris connaissance en amont de ce mini-camp pour en faire part au cuisiner du restaurant
du camping.

La toilette/ Les douches

En fonction de l’âge, les enfants seront plus ou moins autonomes pour ce qui s’agit de la gestion de
leurs  vêtements.  Pour  les  plus  jeunes,  les  animateurs  référents  veilleront  à  ce  que  les  enfants
changent  de  vêtements  et  de  sous-vêtements  tous  les  jours.  Pour  les  plus  grands,  ils  seront
autonomes, néanmoins les animateurs veilleront au confort et à l’hygiène de chacun.

Le  temps  des  douches  quotidien  sera  encadré  par  les  animateurs  qui  veilleront  à  son  bon
déroulement,  et  à  ce que  les  enfants  se  lavent,  notamment les  plus  jeunes.  Les  plus  grands se
gèreront  eux-mêmes  pour  se  laver.  Matin,  midi  comme  soir,  ils  disposent  des  douches  et  des
toilettes. Veillez au brossage de dents deux à trois fois par jour si possible.

La mixité

Les tentes sont des espaces intimes, que chacun doit respecter. Aucun garçon dans les tentes des
filles et réciproquement. Pas de mixité non plus dans les douches. Animateurs et enfants veilleront à
respecter la pudeur de chacun.

Le lever/ Le coucher

Afin de respecter les besoins de sommeil des jeunes, un lever échelonné sera mis en place le matin
jusqu’à une heure raisonnable qui sera fixée ensemble. Calme, attention, garantiront les meilleurs
levers. Les moments du réveil et du petit déjeuner seront échelonnés. Si un enfant est réveillé et que
ses camarades de tente dorment toujours, il veillera à respecter leur sommeil et à faire le moins de
bruit possible pour ne pas les réveiller. Deux  animateurs seront dehors pour faire les réveils en
douceur si certains dorment toujours et un autre attendra les enfants au self pour le petit déjeuner .

Le coucher se fera de manière collectif .Pour les plus jeunes, le moment du coucher peut-être délicat
car manque total de repères et du cocon familial,  l’animateur veillera à le rassurer et avoir une
attention particulière sur ces enfants qui expriment le besoin d’être « cocooner » un peu. Le soir,
après la veillée, un « tour de garde » sera mis en place, de façon à ce que chaque jeune s’endorme
dans de bonnes conditions. L’équipe d’animation interviendra à la demande des jeunes quelle que
soit l’heure.

Les temps libres et les temps calmes
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Ces  différents  temps  ne  veulent  pas  dire  repos  pour  les  animateurs.  Ceux-ci  n’arrêteront  pas
d’exercer  leur  vigilance  et  veilleront  à  ce  que  les  enfants  ne  s’éloignent  pas.  Ils  proposeront
également des activités calmes pour les enfants qui le souhaitent. Présence, répartition homogène et
contrôle sont les maîtres mots de ces différents temps.
Il est important de faire comprendre aux enfants que ce moment doit permettre une récupération
pour ceux qui en ont besoin et  un choix de possibilités d’activités pour les autres (jeux divers,
lecture, dessin, …).

La santé et les soins

L’équipe d’animation et la direction respectera scrupuleusement les consignes des parents pour le
suivi médical de leur enfants (fiche sanitaire, ordonnance donnée, consignes orales). La direction
informera systématiquement la famille pour toute intervention du corps médical (médecin, dentiste,
hôpital).  Nous  ne  délivrerons  aucun  médicament  sans  un  avis  médical.  Le  suivi  sanitaire  sera
effectué par l’animatrice responsable, en lien constant avec la directrice. L’animatrice veillera au
suivi sanitaire de chaque enfant (médicaments, régime spécifique, allergies, registre d’infirmerie
tenu à jour) Un bilan sera établi dès l’arrivée des enfants sur le camping. Une tente infirmerie sera
mise en place et signalée aux enfants. Les animateurs devront prendre une trousse de secours pour
tout  déplacement.  En  cas  de  blessure  bénigne,  ils  peuvent  soigner  les  enfants  et  doivent
systématiquement remplir le cahier d’infirmerie. 

Dans la trousse à pharmacie est indiquée les numéros de téléphone d’urgences :

Numéro de la directrice

119 « Allo enfance maltraitée »

114 Lutte contre les discriminations

113 Drogue, alcool, tabac info service

112 Toutes urgences

Samu 15

Pompiers 18

Gendarmerie 17

DDCS de Lille (Service Accueil de Loisirs) 

UTPAS de Seclin

Hôpital de Seclin

CHRU de Lille

Centre Anti-poison

Médecine du travail
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Le linge 

La directrice demandera aux parents de prévoir un sac à linge sale pour leur enfant.

L’inventaire des affaires est obligatoire jusqu’à 11 ans, il sera fait par un animateur le premier jour
du séjour et le jour du départ.

Le téléphone

Si certains enfants ont des téléphones portables, ils ne seront pas acceptés pour ce mini-camp. La 
directrice veillera à prendre des nouvelles des enfants chaque jour et d’en informer les parents 
oralement. Des photos seront postées chaque soir à l’entrée de l’accueil de loisirs.

L’argent de poche

L argent de poche est inutile sur ce mini-camp car il n’y a pas de commerces à proximité et aucune
sortie extérieure est prévue.

La cigarette, l’alcool et la drogue

*Cigarette & cigarette électronique : Moins de 14 ans : interdiction totale
Interdiction à un jeune fumeur de donner une cigarette à un non fumeur.
L’équipe d’animation et la direction ne fument pas .
*Alcool : Moins de 18 ans : interdiction totale. L’alcool interdit pour les animateurs également lors 
de ce mini-camp.
*Drogue : L’équipe d’animation et la direction ne possède pas et ne consomme pas de drogue.

3. Accueil de loisirs de Noyelles-Lès-Seclin : rappel des objectifs éducatifs du 
PEDT

-Contribuer au développement du savoir-être et du savoir-faire des enfants et des jeunes.

Que l’enfant ou le jeune soit sensibilisé au respect de lui-même et de sa santé, amené à respecter la 
différence, à être acteur du vivre ensemble. Apprentissage par l’activité

-Favoriser la prise d’initiatives et de responsabilités, encourager à l’autonomie.

Que l’enfant ou le jeune puisse exprimer ses envies, ses idées et être accompagné pour la réalisation
de projets à sa mesure

-Encourager l’expression artistique et l’ouverture vers l’extérieur.

Que l’enfant ou le jeune puisse découvrir d’autres cultures, s’exercer à une diversité d’approches ar-
tistiques et d’expression de soi, en continuité ou en complémentarité aux parcours de l’institution 
scolaire.

-Bien-être et Plaisir

Que l’enfant ou le jeune soit respecté dans ses besoins après l’école, le collège et le lycée (détente, 
adaptation,…) dans son rythme du moment. Apprentissage par le jeu
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Mairie de Noyelles-Lès-Seclin
Place Alexandre Gratte

59139 Noyelles-Lès-Seclin
Téléphone : 03 20 90 01 75

4. Les objectifs pédagogiques

I. Respecter les besoins essentiels des enfants

Ces besoins essentiels se traduisent par     : 

-Le respect du rythme de vie de chaque enfant (Cf journée type détaillée plus bas) :
-Le respect de l’hygiène de chaque enfant :
▪Le passage au toilette: l’équipe veillera à ce que chacun se lave bien les mains après chaque 
passage au toilette. 
▪Les repas : l’équipe veillera que chaque enfant se lave les mains avant manger et dès que c’est 
nécessaire.
▪Les vêtements: l’équipe veillera que chaque enfant porte sur lui ou a dans son petit sac à dos des 
vêtements adaptés pour les activités de la journée et en fonction de la météo également.
-Garantir la sécurité physique et affective de l’enfant, avec une attention particulière pour 
l’enfant qui fréquente la structure pour la première fois. 
-Assurer un accueil de qualité dans un cadre réglementé et encadré par du personnel qualifié.

II. Apprendre à vivre ensemble
Nous allons (adultes et enfants) évoluer dans un univers commun et donc vivre en collectivité.
-Discuter des règles de vie collective
-Aider l’enfant à se situer par rapport au groupe tout en respectant la personnalité de celui-ci
-Permettre l’expression, l’échange lors des repas, des temps informels et des temps libres
-Recueillir les attentes de chacun : temps de paroles et d’échange pour les enfants après les activités
-Respecter l’autre: la sieste, son rythme de vie, ses affaires, ses différences physiques, éducatives, 
culturelles et religieuses...
-Discuter autour des problèmes
-Favoriser l’entraide, développer l’esprit de collectivité et de solidarité
-Gérer les conflits
-Respecter le matériel et les locaux mis à notre disposition

III.  Développer l’imaginaire et la créativité de l’enfant

-Mettre en avant les compétences de chaque enfant. Que chaque enfant ait la possibilité au travers 
des activités proposées de s’épanouir, d’être valorisé collectivement et individuellement dans le ou 
les sens qu’il aura le plus développé et ainsi mettre ses compétences au service du groupe.
-Diverses activités manuelles, petits-jeux, jeux sportifs-collectifs, leur seront proposés en lien avec 
les différentes thématiques.
-Faire découvrir aux enfants de nouvelles activités variées, adaptées et originales et qui répondent à 
ses besoins en développement
-Faire partager différentes saveurs au travers d’ateliers culinaires
-Les grands jeux les plongent dans un monde bien particulier liés le plus souvent aux différentes 
thématiques du centre.

IV.  Rendre les enfants acteurs de leurs vacances
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Afin  que  chaque enfant  puisse  vivre  pleinement  ses  vacances,  l’équipe  pédagogique veillera  à
encourager l’enfant dans ses initiatives. Elle lui donnera les moyens de « faire seul » et lui fera
confiance.  Les  règles  de  vie  définies  ensemble  dès  le  début  de  l’accueil  de  loisirs  mettront
clairement en évidence le cadre dans lequel il pourra exercer ses libertés.
L’équipe fera en sorte que chaque enfant puisse:
-participer activement à la vie quotidienne de l’accueil de loisirs (le responsabiliser)
-développer sa prise d’initiative, de responsabilité et son estime de soi
-prendre des décisions individuelles et collectives
-faire des choix (entre plusieurs activités par exemple)
-être une force de proposition ou du moins donner son avis de façon générale
-devenir le plus autonome possible en fonction de ses capacités
-apprendre à gérer son temps libre et son temps calme

5. Les sorties extérieures
*Le cinéma Kinépolis de Lomme

Le Château d'Isenghien est un édifice situé à Lomme qui sert
désormais de façade à un cinéma multiplexe de la chaîne Kiné-
polis. 
Adresse : 1 Rue du Château d'Isenghien, 59160 Lomme
Téléphone : 03 20 17 04 00

* ChloroFil, Accrobranche

ChloroFil, Le Parcours Branché est un parc accrobranche situé en plein
coeur de la forêt de Phalempin (à 20 min au sud de Lille).
Accessible à partir de deux ans.
Adresse : 2 Rue du Général de Gaulle, 59239 La Neuville
Téléphone : 03 20 57 58 59

* Mosaïc, le jardin des cultures

Au cœur du Parc de la Deûle, lauréat du Prix National du Paysage en 2006 et du Prix du Paysage du
Conseil de l'Europe en 2009, se niche un jardin extraordinaire... Un jardin en forme d'invitation à 
rêver, et à s'ouvrir sur le monde. Bienvenue à MOSAÏC !

Adresse : 103 Rue Guy Môquet, 59263 Houplin-Ancoisne

Téléphone   : 03 20 63 11 24
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* LoisiParc

Loisiparc est le lieu idéal pour une sortie au bord de l'eau, durant
les vacances d'été... Baignade, jeux et activités attendent les fa-
milles et enfants, qui profitent des beaux jours les pieds dans l'eau.

Adresse : Rue de la Plage, 59265 Aubigny-au-Bac

Téléphone : 03 27 99 21 35

6. Les aimations
L’équipe d’animation aura pour mission de développer le savoir-être et valoriser le savoir-faire de
chaque enfant et jeune de façon individuelle comme collective. Le rythme d’évolution de chacun
doit être pris en compte. Au cours des différentes animations, chaque enfant sera mis en valeur. Les
jeux sportifs par exemple seront organisés par l’équipe d’animation dans un climat de fair-play et de
respect de l’autre. Chaque enfant sera libre de créer et inventer selon sa propre imagination.

Toutes  les  animations  doivent  être  pensées  et  préparées  avant  le  centre  par  l’ensemble  des
animateurs. Chaque animateur aura la responsabilité de plusieurs animations. Il est nécessaire de
faire parvenir  l’ensemble de ces données à l’équipe d’animation avant  le  début  de l’accueil  de
loisirs afin que chacun puisse se préparer au mieux. Si la préparation de ces animations se fait de
façon interactive entre les animateurs avant même le début du centre, la qualité de l’accueil de
loisirs n’en sera que meilleure, chacun ayant apporté ses compétences et se sentant impliqué dans
les animations.

Les jeux viendront rythmer les vacances autour d’un univers imaginaire pour faire vivre aux enfants
des instants magiques. Ils prendront en compte les ressources intellectuelles et les connaissances en
fonction de l’âge de chacun.

Les différents Grands Jeux

Ils  seront préparés dès la réunion de préparation de l’accueil  de loisirs  (lancement  et  trame de
l’histoire,  règles  de  sécurité  à  respecter,  parcours  défini,  repas,  goûter,  vêtements  adéquats  en
fonction du temps, matériel nécessaire au jeu, éléments de costumes,…)

La place du choix dans les activités

Les enfants sont censés participer aux activités et l’équipe est là pour leur en donner l’envie. 
Cependant, il peut arriver qu’un enfant ne veuille pas faire l’activité, il sera alors important de le 
prendre à part et de lui accorder un moment d’écoute pour en comprendre les raisons et essayer de 
trouver des solutions adaptées. Attention, cependant à l’effet de groupe que cela peut entrainer ! Il 
faudra savoir faire la différence entre un caprice et un réel malaise. Il sera important d’en discuter 
au sein de l’équipe.

Les  plannings
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Les plannings seront postés sur la page Facebook ainsi que sur le site internet de la Mairie.

Ils seront affichés dans le centre et mis à la disposition des parents s’ils le souhaitent.

7. L’organisation de l’accueil de loisirs

Les inscriptions

Les  inscriptions  se  font  par  Internet  où  les  parents  doivent  remplir  la  fiche  d’inscription
(2016/2017), la fiche sanitaire de leur enfant et signé le règlement intérieur pour donner leur accord
sur l’organisation de l’accueil de loisirs.

Les horaires

Une garderie sera proposée aux enfants le matin de 7h30 à 9h.Un planning de garderie sera établi 
lors des réunions de préparation pour un bon roulement entre animateurs.

Un accueil échelonné sera proposé de 9h à 9h30 le matin.

Une garderie du soir leur sera proposée de 17h00 à 19h00 par le personnel de la Mairie.

Journée type

La journée type est donnée à titre indicatif, elle pourra être modifiée en fonction du rythme des
enfants et des activités.

7h30 – 9h00 Garderie 
9h00 – 9h30 Accueil échelonné
9h30–10h00 Temps commun avec le groupe et l’animateur référent
10h00 – 11h30 Activités diverses (temps d’animation)
11h30 – 12h00                        Temps libre ou suite temps d’animation
12h00 – 13h00                        Cantine
13h00 – 14h00  Temps calme
13h15 – 14h30/45                   Sieste pour les maternelles (si souhait des parents)
14h00 – 16h00  Activités diverses (temps d’animation)
16h00 – 16h30                        Goûter 
16h30 – 17h00  Bilan de la journée avec les enfants (Forum)
17h00                          Départ des enfants
17h00– 17h30 et +                  Réunion d’équipe

Le repas et régimes alimentaires

Le temps du repas  est  un temps d’échange entre  les  enfants  et  les animateurs. Les  animateurs
mangeront  avec  les  enfants.  L’alimentation  est  de  qualité,  équilibrée.  Le  repas  est  un  moment
d’éducation à la santé : soin et hygiène, prise de conscience de l’intérêt de manger équilibré. Les
enfants seront largement encouragés par les animateurs à goûter à tout et  à manger en quantité
suffisante. Une attention particulière sera portée à ce que chacun mange à sa faim, que personne ne
joue avec la nourriture, que personne ne gâche, que personne ne se lève sans raison, que le bruit
reste tolérable et que les assiettes soient correctement débarrassées.
Si un enfant ne veut pas manger tel ou tel plat, mais qu’il mange suffisamment en général, je ne le 
force pas, je « lâche l’affaire ».Si en revanche un enfant ne mange pas suffisamment, je l’incite à se 
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rattraper sur ce qu’il aime ; s’il refuse, je ne le force pas par contre si la situation se prolonge 
plusieurs jours, la directrice se devra d’en informer les parents.
La directrice préparera une synthèse des recommandations et des obligations pour chaque enfant 
(allergies, régimes alimentaires spécifiques). Cette synthèse sera mise à disposition des animateurs.

Les temps libres

Le temps libre ne veut pas dire repos pour les animateurs. Ceux-ci n’arrêteront pas d’exercer leur
vigilance et veilleront à ce que les enfants ne fassent pas n’importe quoi. Ils proposeront également
des activités calmes pour les enfants qui le souhaitent. Présence, répartition homogène et contrôle
sont les maîtres mots de ces différents temps.
Il est important de faire comprendre aux enfants que ce moment doit permettre une récupération
pour ceux qui en ont besoin et  un choix de possibilités d’activités pour les autres (jeux divers,
lecture, dessin,…).

Le temps calme

Moment pour les maternelles de faire la sieste (si souhait des parents) et pour les autres enfants,
c’est un moment de repos, de détente. Un roulement du temps de pause obligatoire sera établi entre
la direction et les animateurs (30 minutes minimum)

Le goûter  
La directrice achètera les goûters des enfants. Elle et/ou les animateurs prépareront le goûter de 
l’après-midi. Les animateurs accompagnent les enfants sur ce temps d’échanges, de dialogues, il 
permet au groupe de se constituer (sans nier les individus qui le composent). C’est aussi le moment 
où sont discutées les activités de la journée, la vie du centre, les règles de vie et où sont émis des 
souhaits et idées sur les activités.
Le goûter s’effectuera dans la cantine ou à l’extérieur de l’accueil de loisirs lors d’une sortie.

La santé et les soins

L’équipe d’animation et la direction respectera scrupuleusement les consignes des parents pour le
suivi  médical  de  leur  enfants  (fiche  sanitaire,  ordonnance  donnée,  consignes  orales,  PAI).  La
direction informera systématiquement la famille si son enfant est souffrant pour venir le rechercher
au plus vite. Nous ne délivrerons aucun médicament sans un avis médical. 

La directrice affichera les numéros de téléphone d’urgences qui sont:

Numéro de la directrice

119 « Allo enfance maltraitée »

114 Lutte contre les discriminations

113 Drogue, alcool, tabac info service

112 Toutes urgences

Samu 15

Pompiers 18
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Gendarmerie 17

DDCS de Lille (Service Accueil de Loisirs) 

UTPAS de Seclin

Hôpital de Seclin

CHRU de Lille

Centre Anti-poison

Médecine du travail

Les vêtements

Pour tous les enfants mais plus spécifiquement pour les maternelles,  l’équipe d’animation et  la
direction demanderont aux parents d’apporter un petit sac à dos où dedans nous demanderons qu’ils
mettent des vêtements de rechange (si petit accident durant la sieste ou vêtement troué lors d’une
activité par exemple), un doudou pour les enfants faisant la sieste, et un kway si pluie.

L’été est synonyme de beau temps et de chaleur, l’équipe d’animation et la direction demanderont
aux parents de prévoir un sac pour leur enfant avec casquette et crème solaire dedans. Il leur sera
fortement recommandé de venir avec des vêtements adéquats à l’activité proposée. Il est déconseillé
de venir avec des tongs, robes ou jupes non pratique aux différentes animations proposées.

Le téléphone 

Du côté des animateurs, l’utilisation du portable est interdite sur le centre en présence des enfants. Il
pourra par contre être utilisé en sortie pour prévenir la directrice de la bonne arrivée du bus par
exemple ou en cas de problème et pour prendre quelques photos à certains moments de la journée.
Ceci  sera évoqué en réunion de préparation et  validé par l’ensemble des  membres  de l’équipe
d’animation.

La cigarette, l’alcool et la drogue

Interdit ! Tout enfant surpris à ne pas respecter le règlement dans ce domaine sera convoqué par la
directrice et des décisions le concernant seront prises avec l’accord des parents.

Pour les animateurs, drogue et alcool interdit! Si l’équipe comporte des animateurs fumeurs, il est
interdit de fumer pendant l’exercice de ces fonctions et en présence des enfants. En réunion de
préparation, un roulement pourra être mis en place pour les fumeurs durant leur temps de pause. Si
un interdit est franchi, il y aura un avertissement mais pas deux (renvoi).

 Les transports

Lors des sorties extérieures dans le cadre de l’accueil de loisirs, le transport se fera par autocar
(Catteau Voyages).

La communication
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Les plannings d’activités sont affichés chaque semaine à l’entrée de l’accueil de loisirs et donnés en
main propre aux parents des enfants. 
L’équipe d’animation et la directrice sont à la disposition des parents, pour donner toutes les 
informations et les renseignements nécessaires. 

8. Les différentes réunions

   Les réunions de préparation

Les réunions de préparation seront prévues avant le début du centre. Il est indispensable que chacun
puisse se rencontrer avant le commencement de l’accueil de loisirs. Chaque animateur devra avoir 
lu le projet pédagogique. Les animateurs pourront donner leur point de vue, des conseils, des 
suggestions, des désaccords sur le projet pédagogique.

En amont, chaque animateur devra réfléchir également au choix de ses ateliers thématiques, d’avoir 
des idées sur les différentes animations pour préparer au mieux leur planning dans les meilleures 
conditions possibles.

Les enjeux d’une réunion de préparation sont :

*Instaurer une dynamique de groupe, rassurer et motiver les animateurs, éviter les désistements.

*Détecter un éventuel problème de recrutement et pouvoir remplacer un animateur avant le centre.

*Finaliser le projet pédagogique en équipe et organiser de A à Z la première journée du centre.

*Amorcer la préparation des animateurs

Lors de ces réunions seront abordés et/ou travaillés les points suivants :

*Les documents administratifs si tout n’est pas au clair

*La répartition des animateurs par tranche d’âge (animateur référent)

*Le projet pédagogique

*Les plannings

* Organisation de la 1ère journée

*Le matériel pédagogique

*Le ou les grand(s) Jeu(x)

*La journée-type

Chaque animateur repartira avec ses ateliers thématiques à préparer, ses animations, son planning et
des éléments concernant le centre du séjour.

Les réunions pendant le centre
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Réunion bilan après le départ de tous les enfants le soir (vers17h00) : Points importants à signaler 
sur la journée, organisation des animations les plus longues telles que le Grand Jeu et régulation de 
la journée du lendemain.
C’est un temps de concertation, de bilan, de planification. 
Les réunions seront menées par la directrice. Elles ne dureront pas trop longtemps pour que chacun 
puisse intervenir le plus efficacement possible sur le bilan de la journée et la préparation de la 
journée du lendemain. 

9. Le rôle de chacun

La directrice 

-Elle conçoit le projet pédagogique avec le soutien de son équipe d’animation et le conduit à son
terme en cohérence avec le PEDT.

-Elle  constitue et  conduit  une équipe en fonction des  compétences  et  connaissances  de chacun
autour de ce projet pédagogique.

-Elle  met en place et participe aux temps des réunions quotidiennes et à des bilans individualisés en
fin de centre.

-Elle établit un relationnel avec les enfants.

-Elle coordonne l’équipe pédagogique : animation et technique et veille à ce que toutes les activités
pratiquées  respectent  les  conditions  de  sécurité  établies  par  la  réglementation  du  centre  et  des
prestataires.

-Elle instaure des modes de relation facilitant les prises de responsabilité individuelles et collectives
dans une perspective d'autonomie des personnes.

-Elle adapte ses pratiques aux besoins de l'organisateur et aux attentes des familles.

-Elle organise la vie collective des enfants et de l'équipe d'animation en respectant les rythmes de
vie et les différences de chacun.

-Elle évalue son action en prenant en compte les remarques de l’équipe et en rend compte afin d'en
tirer des enseignements pour ses actions à venir.

-Elle a un rôle de formation et d’évaluation de l’équipe d’animation tout au long du centre.

-Elle est garante de la sécurité physique et morale des enfants et des animateurs. Elle se tient à la
disposition des familles et de l’organisateur.

-Elle  veille  à  ce  que  la  relation  animateurs-enfants  soit  correcte  (langage,  tenue  vestimentaire,
approche des enfants). L’adulte doit rester à sa place d’adulte et avoir une place de référent et non
être le copain de l’enfant même s’il est proche de lui.

-Elle gère le budget pédagogique et exerce un contrôle sur le travail des animateurs. Elle veille à la
préparation  des  activités  et  à  la  mise  en  place  par  l’équipe  du  planning.  Elle  s’occupe  de
l’organisation du centre et des sorties.

-Elle accomplit toutes les démarches administratives nécessaires au bon fonctionnement du centre,
tient à jour les dossiers administratifs et assure les relations avec les membres du personnel de la
mairie, les prestataires et les familles.

Les animateurs
L’animateur a un rôle d’animation et d’éducation vis-à-vis des enfants. Il est un adulte réfléchi et 
responsable, il doit se comporter comme tel car il est une référence pour les enfants. L’ensemble de 
l’équipe doit être cohérente dans ses propos et dans ses actes. Il sera demandé à chacun :
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*D’être vigilant sur la sécurité physique, morale et affective des enfants

*D’assurer une communication constructive avec le groupe en prenant des initiatives et des 
responsabilités et en étant à l’écoute des enfants

*De veiller au respect et à la compréhension des règles établies lors de l’accueil de loisirs

*De donner un aspect positif et constructif de l’animation en proposant des activités ludiques, 
variées et motivantes

*De prendre en compte chaque enfant comme individu à part entière et donc, de développer ses 
propres facultés d’écoute et d’observation

*De prendre connaissance du projet pédagogique du centre et en assurer son application. Chaque 
activité qu’ils proposeront sera un moyen permettant d’atteindre des objectifs éducatifs

*De respecter la législation : la responsabilité civile et pénale de l’animateur est engagée

*De veiller au respect du matériel et des locaux. 

*D’élaborer des projets d’activités adaptés à son public. 

*De rendre compte de leurs actes auprès des enfants, des parents, de sa hiérarchie

*D’avoir l’esprit d’équipe, ils communiquent avec leurs collègues, font circuler l’information.  

*De savoir faire face en toutes circonstances (effectif enfants, météorologique…). 

*D’être polyvalent, dynamique, consciencieux, organisé et ponctuel.

Les animateurs jouent un rôle central sur un centre, ce ne sont pas seulement les simples 
accompagnateurs de groupe !
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10. Evaluation

L’évaluation est le moyen qui permet à chacun des acteurs de la vie de l’accueil de loisirs de se 
positionner par rapport à des objectifs énoncés en amont, de prendre conscience des différentes 
évolutions de ceux-ci et de se réadapter en fonction des différents objectifs visés. 

Exemples de questions se posant pour évaluer au mieux le projet pédagogique :

Les activités étaient-elles adaptées aux objectifs pédagogiques annoncés ?
Les objectifs pédagogiques ont-ils été atteints ou non ? Pourquoi ?
Est-ce qu’il y a une cohérence entre les objectifs, la démarche pédagogique et les moyens matériels 
et humains mis en œuvre ?

Ce projet pédagogique sera évalué de la manière suivante : 

Evaluation quantitative : 
Effectifs des groupes d’enfants de l’accueil de loisirs 
Nombre d’activités nouvelles ou non proposées sur les différentes  thématiques
Nombre de retours positifs (parents, équipe d’animation, enfants et Mairie) 
Nombre de retours négatifs (parents, équipe d’animation, enfants et Mairie)
Nombre de réunions d’équipe
Nombre d’entretiens individuels avec la Mairie
Nombre d’entretiens individuels et collectifs avec les animateurs 

Evaluation qualitative :
Evolution des enfants au sein des différents groupes de tranches d’âges 
Retours des parents, des enfants sur la qualité des activités
Retours des parents, des animateurs et de la Mairie sur le fonctionnement général du centre
Enquête de satisfaction familles
Pertinence des réunions d’équipe

Modalités d’évaluation : 
Réunions de préparation de l’accueil de loisirs (avis, remarques, suggestions sur le projet pédago-
gique, élaboration du programme d’activités, organisation de l’ALSH en détail, etc.)
Réunions quotidiennes après l’accueil de loisirs sur le bilan de la journée
Bilan de la journée effectué avec les enfants par les animateurs (Forum) 
Grille d’évaluation animateur
Temps d’échanges réguliers avec les familles
Bilan collectif (équipe d’animation et directrice) le dernier jour du centre
Un bilan effectué à la fin de l’ALSH avec la Mairie
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Objectifs pédagogiques Critères d’évaluation

(indicateurs quantitatifs et qualificatifs)

L’objectif a-t-il été atteint ? Analyse

1. Respecter les besoins essentiels 
des enfants

*Organisation de la journée-type (temps des
animations/Temps calme/Temps 
libre/Temps du repas/Goûter …)

*Veiller à l’hygiène des enfants,  vigilance 
de chaque instant.

*Attention particulière pour les enfants 
fréquentant la structure pour la première 
fois

*Etre à l’écoute des enfants 

*Veiller à la sécurité physique, morale et 
affective de l’enfant

*Réunion journalière d’équipe sur le bilan 
de la journée

*Discussion journalière en groupe et/ou 
animateur- enfant

2. Apprendre à vivre ensemble *Elaboration des règles de vie collective 
pour chaque tranche d’âge (animateurs/ 
enfants) et accord de celles-ci.

*Affichage de ces règles de vie aux endroits
appropriés pour une bonne visibilité

*Discussion journalière en groupe et/ou 



animateur- enfant 

*Discussion en groupe ou seulement avec 
l’enfant si des problèmes se présentent au 
sein de la structure (comportement, langage)

*Désamorcer un conflit dans le calme et le 
respect de chacun/chacune

*S’écouter les uns les autres

*Activités proposées par tranche d’âge et/ou
en grand groupe (toutes tranches d’âge 
confondues)

3. Développer l’imaginaire et la 
créativité de l’enfant

*Participation active aux différentes 
activités proposées

*Créativité des enfants par rapport à la 
thématique proposée

*Nombre d’activités proposées en lien avec 
la thématique

*Type d’activités (jeu sportif, activité 
manuelle, petits jeux, lecture de contes, 
Grand Jeu…)

4. Rendre les enfants et les jeunes 
acteurs de leurs vacances

* Taux de participation atteint pour chaque 
activité : objectif visé 100%

*Intérêt des enfants par rapport aux activités
proposées

*Participation active à l’élaboration de la 



charte

 *Responsabiliser les enfants à des tâches 
diverses (rangement du matériel, l’aide à la 
distribution du goûter,…)

Grille d’évaluation animateur 

Préparer l’animateur à exercer les fonctions suivantes :

Fonction 1 : Assurer la sécurité physique et morale des mineurs ++ + - --

- Connaitre et être capable de mettre en place la réglementation  (savoir où la chercher, se documenter)
- Savoir repérer les dangers dans tous les lieux
- Savoir réagir en cas d’urgence (Agir, Alerter, Avertir)
- Etre capable de se montrer bienveillant (discuter/être à l’écoute des enfants, capable de nommer l’enfant,

…)
- Etre capable de respecter le rythme de l’enfant (courbe d’intensité, respect temps de repos,…)
- Mettre en place des rituels, repères spatiaux- temporels
- Etre capable d’assurer le suivi sanitaire 

Fonction 2 : Participe à l’accueil, à la communication et au développement des relations entre les différents acteurs ++ + - --

- Etre capable de renseigner les familles (journée de l’enfant, activités,…)
- Communiquer avec le reste de l’équipe, le personnel, l’équipe UFCV, les élus,…
- Etre poli, souriant, accueillant,…
- Connaitre son public, sa structure et s’adapter



- Accorder la même importance et le même respect à tous les acteurs de l’ACM (parents, élus, personnel de 
service, animateurs, directeur…)

- Savoir s’appuyer sur la direction en cas de difficultés de communication

Fonction 3 : Participer au sein d’une équipe à la mise en œuvre d’un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif 
dans le respect du cadre règlementaire des ACM

++ + - --

- Savoir ce qu’est un PP
- Construire un P.A. en lien avec le PP
- Connaitre et respecter le cadre règlementaire
- Exprimer et transmettre ses valeurs
- Oser partager ses points de vue pédagogiques et savoir entendre ceux des autres

Fonction 4 : Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ++ + - --

- Connaitre les règles élémentaires de l’hygiène et savoir les transmettre et les faire appliquer
- Développer l’autonomie de l’enfant lors des temps de vie quotidienne (concept d’autonomie à développer 

par le directeur)
- Etre capable d’inciter les enfants à goûter de tout, montrer l’exemple
- Assurer le respect du rythme de l’enfant

- Etre capable de recueillir et chercher des activités 
- Respecter le PSIALACRE
- Développer l’autonomie de l’enfant lors des temps d’activités
- Appliquer le laisser jouer, jouer avec, faire jouer et proposer à jouer



Fonction 5 : Accompagner les mineurs dans la réalisation de leur projet ++ + - --

- Etre capable de mettre en place des outils adaptés qui permettent aux enfants de proposer leurs 
idées/projets : documentation, fiches techniques, guides…

- Etre capable de valoriser l’investissement des enfants (motiver, soutenir, encourager,…)
- Prendre du recul pour une meilleure ouverture du champ des possibles, entendre l’avis et les souhaits des 

enfants
- Laisser un temps de réflexion sur le projet (besoins matériels, préparation, recherche, …)
- Savoir s’adapter aux différents types de public
- Savoir dire ses difficultés à la direction
- Mettre en place des temps qui favorisent les choix de l’enfant
- Connaître l’enfant dans son individualité (attentes et besoins par rapport à la tranche d’âge)

D’accompagner l’animateur vers le développement d’aptitudes lui permettant : 

De transmettre et de faire partager les valeurs de la République, notamment la laïcité ++ + - --

- Etre un adulte référent et responsable pour l’enfant
- Respecter les règles d’hygiène
- Sensibiliser les enfants à la citoyenneté dans la vie quotidienne (éteindre les lumières, fermer les robinets,

…)
- Etre soi-même un modèle
- Reconnaître l’individu dans le groupe
- Construire ensemble les règles de vie

- - - -

De situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ++ + - --

- Proposer des activités en cohérence avec  les objectifs du PP
- Savoir pour qui on le fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, …

- - - -

++ + - --



De construire une relation de qualité avec les membres de l’équipe pédagogique et les mineur, qu’elle soit individuelle ou 
collective, et de veiller notamment à prévenir toute forme de discrimination

- Savoir prendre en compte l’avis de chacun
- Etre force de proposition
- Ecouter et prendre en compte les différents conseils donnés
- S’intégrer dans l’équipe/ à la vie de l’équipe
- Etre solidaire
- Donner à l’enfant le droit de proposer, s’exprimer, de choisir
- Instaurer un climat de sécurité et de confiance
- Etre un repère

- - - -

D’apporter, le cas échéant, une réponse adaptée aux situations auxquelles les mineurs sont confrontés
++ + - --

- Etre à l’écoute et observateur
- Adapter son langage / posture / sa voix
- Savoir gérer les conflits
- Rebondir en cas d’imprévu

- - - -
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