
 

 

Petites vacances scolaires 2017 

ACCUEIL DE LOISIRS 
SANS HEBERGEMENT 
« LES GRENOUILLES » 

 

POUR LES ENFANTS DE 4 À 11 ANS 

Résidant sur la Communauté de Communes 

d’Auzances/Bellegarde-en-Marche 

 

 

 

 

C.A.V.L. AGIR 
5, rue Léo Lagrange 

23110 EVAUX LES BAINS 
Tel : 05.55.82.80.47 

 



1 - PRESENTATION ET DESCRIPTIF DU CENTRE 
 
Organisateur 
C.A.V.L. AGIR  
5, rue Léo Lagrange – 23110 Evaux les Bains 
Tél : 05/55/82/80/47 
Mail : agirhmc@wanadoo.fr 
 
Public accueilli 
Enfants de la Communauté de Communes d’Auzances-Bellegarde 
Tranche d’âge : 4 à 11 ans 
Capacité d’accueil : 12 à 20  enfants 
 
Lieu d’accueil et horaires d’ouverture 
Le centre se situe sur la commune de Mainsat au rez-de-chaussée du Château des Portes. 
 
L’ALSH est ouvert une semaine à chaque période de petites vacances scolaires. Soit :  

- Une semaine en février – mars : du 27 février au 3 mars 
- Une semaine en avril : du 18 au 21   
- Une semaine en octobre : du 23 au 27 
 

Horaires d’accueil : de 8h45 à 17H15 
Les inscriptions se font à la journée. 
 
Le centre est implanté dans une zone rurale. La mobilité étant une problématique, nous 
essayons de répondre à celle-ci en proposant un ramassage sur les communes d’Auzances, de 
Bellegarde en Marche et de Champagnat.     
 
Equipe pédagogique 
 
Une directrice BAFD : CONCHON Fabienne 
Une animatrice BPJEPS : ROLLIN Florence 
Une animatrice BAFA – Perfectionnement petite enfance (en cours de validation) :  
DE HARO Audrey 
 
Les tarifs : 

Le calcul de la participation se fait avec le quotient familial. 
Pour les allocataires CAF et MSA : fournir le numéro d’allocataire. 
Les Pass Temps Libres CAF, les Bons Vacances MSA et les chèques ANCV sont acceptés. 
 
Justificatifs, fiches sanitaires, soins apportés, interdits : 

Au moment de l’inscription, les parents fournissent : le formulaire d’adhésion à l’association, 
la fiche sanitaire de l’enfant, la photocopie de la partie des vaccinations du carnet de santé, 
justificatif MSA, Pass Temps Libres CAF. 
Les fiches sanitaires de tous les enfants sont classées et placées dans le bureau du directeur 
du centre, accessibles à toute l’équipe autorisée à intervenir pour des soins. 
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Les soins apportés à un enfant sont effectués dans l’espace infirmerie par une personne de 
l’équipe encadrante (de préférable par une personne possédant le PSC1). 
Pour les enfants qui ont un traitement en cours, l’original de l’ordonnance et une autorisation 
écrite du parent seront placés dans la pharmacie de l’accueil de loisirs. 
 
Les objets de valeur et jouets divers apportés par les enfants de chez eux, sont sous la 
responsabilité de leur propriétaire.  
 
Les repas 
 
Les repas sont livrés quotidiennement en liaison froide par le restaurant « Le Mainsat ».  
Les menus sont établis par le restaurateur en accord avec la directrice du centre. 
 
 
2 - RAPPEL DES PRINCIPAUX ELEMENTS DU PROJET EDUCATIF DE L’ORGANISATEUR : 
 
Cet Accueil Collectif de Mineurs est mis en place pour : 
 
- offrir aux enfants des loisirs de qualité   
- répondre à la demande de garde des parents pendant les vacances 
- associer les enfants aux choix des activités et leur permettre de passer de véritables vacances 
 
Un programme d'activités est réalisé par l'équipe d'animation qui prépare et fait vivre chaque 
animation. Les activités sont adaptées à toutes les tranches d’âge. 
Afin de répondre au mieux aux objectifs éducatifs, plusieurs formes d'activités sont mises en 
place pour que l'enfant joue, découvre et apprenne de façon ludique de nouvelles habiletés 
dans les domaines culturel, sportif et artistique. 
 
 
3 - LES INTENTIONS EDUCATIVES ET PEDAGOGIQUES  
 
D’une façon générale, le centre de loisirs reste un lieu convivial permettant à chaque enfant 
de se développer à son rythme en prenant en considération ses besoins, attentes et capacités 
psychologiques et physiologiques. 
 
1ère intention : Favoriser l’autonomie de l’enfant 
 
Objectifs : 
▫ Permettre à l’enfant de s’impliquer, de s’exprimer et de prendre des initiatives 
▫ Favoriser la participation de l’enfant à la mise en place des activités 
▫ Amener l’enfant à se prendre en charge et à prendre ses responsabilités 
 
Moyens : 
▫ Informer l’enfant des moyens qui lui sont mis à disposition (matériel, environnement, …) 
▫ Accompagner l’enfant dans l’apprentissage des gestes simples de la vie quotidienne 
▫ Ecouter et prendre en compte les envies et les besoins des enfants 
▫ Aménagement de coins d’activités permanents (lecture, jeux de société, petits bricolages)  



2ème intention : Développer le « vivre ensemble » 
 
Objectifs : 
▫ Sensibiliser l’enfant à la notion de respect (respect de l’autre et de l’environnement) 
▫ Développer l’échange, la communication et la coopération 
▫ Favoriser le lien social par les échanges intergénérationnels 
 
Moyens : 
▫ Élaborer les règles de vie collective avec les enfants 
▫ Jeux faisant appel à l’esprit d’équipe, jeux d’activités collectifs 
▫ Rencontre(s) intergénérationnelle(s) 
 
 
3ème intention : Favoriser l’épanouissement de l’enfant 
 
Objectifs : 
▫ Favoriser les capacités physiques et manuelles 
▫ Solliciter son imagination et son éveil artistique 
▫ Respecter le rythme de l’enfant 
▫ Prendre en compte les envies et les besoins de chacun 
▫ Accompagner l’enfant sur les activités et s’adapter à ses capacités 
 
Moyens : 
▫ Mise en place d’activités variées (sportives, culturelles, artistiques, sorties)  
▫ Permettre à l’enfant de réussir en valorisant ses efforts et ses progrès 
▫ Mise en place d’outils pour permettre à l’enfant de proposer des activités, des jeux (boîte à 
idées, temps de paroles) 
 
 
4ème intention : Déclencher la curiosité par les expériences scientifiques 
 
Objectifs : 
▫ Donner la possibilité de découvrir et de comprendre le monde 
▫ Apprendre et réfléchir en s’amusant 
▫ Maîtriser ses gestes par la manipulation 
 
Moyens : 
▫ Mise en place d’expériences scientifiques 
▫ Questionner et susciter les questionnements  
 
 
4 - LA VIE QUOTIDIENNE : 
 
Journée type : le rythme de vie de chaque enfant sera respecté.   
 
8h45/10h : Temps d’accueil/temps libre 
10h/12h : Temps d’activités  



12h/13h : Repas (il sera fourni par les parents le jour d’une sortie à la journée) 
13h/14h : Temps calme 
Après le repas, il est indispensable de garantir l’existence d’un temps calme pour les plus 
grands : les enfants ont la possibilité de pratiquer diverses activités (dessin, lecture, jeux de 
société et de construction, etc.).  
Une sieste pour les plus petits (4-6 ans) est proposée, fortement recommandée mais non 
obligatoire. Toujours dans un souci de respecter le rythme de l’enfant, la durée de la sieste est 
échelonnée.  
 
14h/16h : Temps d’activités 
16h/16h30 : Goûter et temps d’expression  
Réunion des enfants autour d’une collation. C’est aussi un moment d’échanges. 
Les enfants s’expriment sur le déroulement de leur journée, proposent des activités à mettre 
en place. 
 
17H15 : départ des enfants  
 
Cette organisation est indicative, elle peut être adaptée en fonction des activités proposées 
(notamment lors des sorties à la journée). 
 
 
5 - LES ACTIVITÉS : 
 
Au cours de chaque période de vacances, les activités du centre de loisirs s’articulent autour 
de thématiques qui serviront de fil conducteur aux activités proposées.  
Le programme est établi jour par jour, afin de permettre aux familles d’avoir une meilleure 
lisibilité des activités proposées, il sera distribué aux familles, celui-ci pourra être modifié en 
fonction de la météo et/ou des effectifs. 
 
Pour répondre aux objectifs énoncés précédemment, un équilibre est recherché entre les 
activités manuelles, sportives, artistiques, les grands jeux extérieurs et les sorties. 
Les activités sont adaptées à l’âge et aux capacités des enfants. 
Une ou deux sorties sont organisées à chaque période. 
 
 
6 – ORGANISATION ET TRAVAIL DE L’EQUIPE 

Le directeur a pour fonction : 

- La mise en œuvre du projet pédagogique 
- L’animation de l’équipe et des activités 
- Il est garant de la sécurité affective, morale et physique 
- La gestion financière et administrative de l’accueil de loisirs 
- Réception et mise en chauffe des repas 
- Les relations avec les familles 
- L’inscription des enfants à l’accueil de loisirs  

 
 



Les animateurs ont pour fonction : 

- L’animation des activités 
- La préparation des activités, leur mise en place et le rangement 
- Ils sont garants de la sécurité affective, morale et physique 
- Ils s’engagent à mettre en œuvre le projet pédagogique  
- Ils doivent faire preuve de bon sens et d’adaptation aux différentes situations qui se 

présentent 
- Ils sont garants du respect des lieux, du matériel ainsi que de l’application des règles 

de vie 
- Ils sont à l’écoute des enfants 
- Ils participent aux réunions de préparation. 
 

Les échanges entre l’équipe d’animation et le directeur sont réguliers : informations sur des 
points de règlementation ou éventuels questionnements sur le comportement des enfants, la 
gestion des conflits, l’organisation de la journée, etc. 
L’équipe devra respecter la législation fumeur et ne pas introduire ni consommer de produits 
illicites. 
 
 
7 -  EVALUATION 
 
- Quantitative : nombre d’enfants accueillis au centre 
 
- Qualitative : satisfaction des enfants et des parents, régularité de la fréquentation. 
 
L’évaluation se fait également au quotidien entre la directrice, l’animatrice, les parents et les 
enfants qui font part de leur ressenti. 
 
L’équipe d’animation fera un bilan avec les enfants. L’objectif est de mettre en valeur le 
groupe ou de donner des explications très précises sur les attentes et les prévisions quant aux 
activités passées ou/et à venir. Cette action permettra ainsi aux enfants de réaliser eux même 
un bilan de la journée et évoquer les difficultés rencontrées ou les envies. 
 
 


