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La structure 
 
 L’organisateur 
 
Dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse la commune a signé avec la CAF de Vendée, 
l’association Familles Rurales de Nieul Le Dolent, organise un accueil de loisirs, destiné aux enfants 
habitants sur la commune, voir aux alentours. 
 
 
 Le Lieu : 
 
L’accueil de loisirs se déroule sur la commune de Nieul Le Dolent. 
 
 Les locaux : 
 
 L’espace enfance a ses propres locaux, 13 rue Jean Blanchet. Il existe plusieurs salles : 
- une salle de sieste  
- un bureau 
- une cuisine 
- 1 salle d’activité pour les maternels 
- 1 salle d’activité pour les primaires 
- 1 salle de rangement pour le matériel 
- 1 salle de spectacle à disposition 
- Des sanitaires adaptés au public accueilli 

Il existe aussi une cour extérieure et un préau, des sanitaires adaptés au public accueilli et nous 
utilisons la cantine municipale pour les repas du midi. 
L’accueil jeune se déroule au local « espace jeunes » composé de 2 salles (une salle d’activité et une 
salle d’information/prévention)  
 
Nous avons aussi un  accès à la salle de tennis de table, la salle de judo et les terrains de sport. 
 
 Durée : 
Ce projet pédagogique concerne la période du 9 juillet au 31 août 2018. 
Des thèmes différents et variés seront abordés sur cette période.  
  
Les horaires : 
Mercredis et petites vacances : Ouverture à la journée de 9h à 17h avec un  accueil péricentre 
possible de 7h à 9h et de 17h à 19h. 
Périscolaire : matin de 7h à 9h et après-midi de 16h30 à 19h 
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 Public : 
L’espace enfance et l’espace juniors sont destinés à tous les enfants de la commune et des 
communes proches, âgés de 3 à 12 ans. Les origines sociales des enfants sont très diverses. 
L’espace jeune accueille les 11-17 ans. 
 Les tarifs : 

TARIFS  

ADHERENTS 

QUOTIENT FAMILIAL  

< 500 501 à 700 701 à 900 901 à 1100  1101 à 1300 > 1300 

Journée (9h/17h) 5,92 € 8,16 € 10,24 € 12,16 € 12,64 € 13,44 € 

Demi-journée avec 

repas (9h-13h30 ou 

13h30-17h) 

3,70 € 5,10 € 6,40 € 7,60 € 7,90 € 8,40 € 

Demi-journée  

sans repas (9h-12h ou 

13h30-17h00) 

2,22 € 3,06 € 3,84 € 4,56 € 4,74 € 5,04 € 

Péricentre                     

(la demi-heure) 
0,37 € 0,51 € 0,64 € 0,76 € 0,79 € 0,84 € 

Supplément de 0.26€/h pour les hors Communauté de Communes des Achards  

 

TARIFS  

NON 

ADHERENTS 

QUOTIENT FAMILIAL  

< 500 501 à 700 701 à 900 901 à 1100  1101 à 1300 > 1300 

Journée(9h/17h) 7,20 € 9,44 € 11,52 € 13,44 € 13,92 € 14,72 € 

Demi-journée avec 

repas (9h-13h30 ou 

13h30-17h) 

4,50 € 5,90 € 7,20 € 8,40 € 8,70 € 9,20 € 

Demi-journée  

sans repas (9h-12h ou 

13h30-17h00) 

2,70 € 3,54 € 4,32 € 5,04 € 5,22 € 5,52 € 

Péricentre (la demi-

heure) 
0,45 € 0,59 € 0,72 € 0,84 € 0,87 € 0,92 € 

Frais de dossier annuel : 5 €  

Supplément de 0.26€/h pour les hors Communauté de Communes des Achards  



 

 

Projet Pédagogique été 2018 

 Centre d’Animation Enfance Jeunesse de Nieul Le Dolent 

 

 Moyens matériels : 
 
L’association s’est dotée, depuis quelques années, de matériel pédagogique (jeux de société, jeux 
extérieurs). De plus, le Centre ayant des locaux neufs depuis le 1er juillet 2009, le mobilier a été 
entièrement renouvelé. 
 
 Le transport : 
L’association a car de 31 places mis à disposition par la municipalité. L’animateur sportif de la 
commune est titulaire du permis D pour la conduite du car.   
 
 La communication : 
 
Un tract d’information sera distribué avant chaque période de mercredis 
Un tract d’information sera diffusé pour présenter les activités des vacances scolaires 1 mois avant 
chaque période. Il sera commun à l’espace jeune et à l’espace enfance 
 
 Moyens financiers : 
 
Nous fonctionnons grâce à la participation :    

- des parents 
- de la communauté de communes 
- de la CAF 
- de la CNAF 
- de la MSA 
- du Conseil Départemental 

 
 Moyens humains : 
 
Le personnel est donc constitué de : 

- 1 directrice BAFA, BAFD, BEATEP, DEJEPS et PSC1: MOREAU Delphine 
 

- 1 directrice adjointe BAFA, BPJEPS ET SB : MARTINEAU Elsa 
 

- 1 directeur adjoint BAFA, SB et cours BPJEPS : Alexis MATHE  
 

- 7 animateurs BAFA : CHEVALIER Marie-Christine, HILLAIRET Laëtitia, Caroline PRAUD, 
Daphné CHEVRIER, Maewenn PAJON, Adeline COSSAIS.  
 

- 1 animatrice CAP petite enfance : MARTINEAU Evelyne 
 

- 3 stagiaires BAFA : Valentin ROUSSEAU, Mélanie RENARD et Mélody CHEVILLON 
 

- 1 aide cantinière : TOURANCHEAU Nathalie 
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ORGANIGRAMME 
 

CENTRE D’ANIMATION ENFANCE JEUNESSE 
 
 
 
                                   
  ESPACE ENFANCE et JUNIORS                    ESPACE JEUNES   
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

                       
 
 

 

 

  ------------     mis à disposition par la communauté de communes 
 
 
 
 
 
           
                    
 

Animateurs jeunesse 

LORMEAU Olivier 
MARTINEAU Elsa 

Animatrices stagiaires :  
RENARD Mélanie 

CHEVILLON Mélody  
ROUSSEAU Valentin 

Animateurs diplômés :  
MATHE Alexis 

CHEVALIER Marie-
Christine 

HILLAIRET Laëtitia 
SIRE Elodie 

MARTINEAU Evelyne 
PRAUD Caroline 

CHEVRIER Daphné 
PAJON Maewenn 
COSSAIS Adeline  

 
 

Directeurs : MOREAU Delphine / MATHE Alexis 
Directrices adjointes : MARTINEAU Elsa et 

MOREAU Delphine 

Aide-cantinière : 
TOURANCHEAU 

Nathalie  
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LES OBJECTIFS  

DE L’ESPACE ENFANCE ET DE 

L’ESPACE JUNIORS 
 

 

Objectifs éducatifs de 
l’association 

Objectifs Moyens 

 
Développer l’apprentissage 

à l’autonomie 

 
Laisser le choix à l’enfant 

 
 
 

- En mettant différents jeux à 
disposition 

- En proposant des temps «fais ton 
choix d’activité»  

- En laissant des temps libres 

 
Lui permettre de développer 
son autonomie dans la vie 

quotidienne 
 

 

- Laisser du temps à l’enfant pour faire 
seul (s’habiller, ranger…) 

- Sur les séjours, faire des groupes de 
tâches quotidiennes  

- L’enfant participe à la cantine : mettre 
le couvert, débarrasser, se servir. 

- Règles de vie établies avec les 
enfants 

Développer l’apprentissage 
à la socialisation  

Favoriser le respect  - Etablissement de règles de vie 
- Jeux coopératifs 

Développer l’apprentissage 
à la socialisation 

Favoriser le « jouer 
ensemble » 

- Organisation de jeux inter-tranches 
d’âge 

- Jeux collectifs et coopératifs 
- Intégration des nouveaux enfants 

Favoriser l’entraide 
 
 
 

- Dans les jeux d’équipe, de 
coopération et les JITA 

- Les grands accompagnent les petits 
(trajets cantine, activités, repas...) 

Favoriser l’expression et le 
développement de 

l’imaginaire 

- Ne pas toujours faire de modèle 
- Mettre en place des fabulations 
- Evaluation des activités avec les 

enfants 
- Temps du matin « quoi de neuf » : les 

enfants racontent leurs petites 
histoires 

- Activités d’expression : chant, mîmes, 
danse…. 

- Décoration du centre en fonction du 
thème 
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LES OBJECTIFS  

DE L’ESPACE JEUNES 

 

 Permettre au jeune d’expérimenter les savoirs être et les savoirs faire acquis en fréquentant 
l’Espace Enfance et l’Espace Juniors 
 

 Permettre au jeune de se retrouver dans un cadre sécurisant et structuré aux niveaux 
matériel affectif afin qu’il puisse s’épanouir, s’émanciper et trouver sa place dans la société 
en devenant citoyen respectueux des règles de vie en collectivité. 
Il est nécessaire de proposer un cadre de référence dans le respect de la réalité de chacun 
en étant partenaire éducatif des familles et en responsabilisant les jeunes. 
Une démarche éducative doit être définie pour que les jeunes s’investissent dans la notion 
de projet d’activité. 
 

 Favoriser la mixité sociale et culturelle. 
La différence fait partie du contexte sociétal. Partager ensemble et donner la parole afin de 
favoriser l’échange. Chacun s’efforcera de développer des activités en fonction de l’âge, 
mais aussi du sexe de chaque participant. 
 

 Instaurer une relation de confiance entre les jeunes, les adultes et les professionnels 
Les jeunes doivent se sentir à l’aise et s’approprier le local jeune. Ainsi, les adultes  se 
doivent d’entretenir une relation de confiance avec les jeunes. 
 

 Etablir une relation saine : jeune, famille et animateur. 
L’accueil jeune fonctionne grâce à l’association jeune, adulte et professionnelle. Les 
informations circulent entre ces trois pôles de façon transparente et cohérente avec les 
valeurs éducatives défendues par Famille Rurales. 
 

 Favoriser la participation et l’implication des jeunes dans l’animation au niveau local. 
Vivre en collectivité et partager un local commun demande une volonté pour chacun 
d’apprendre à se connaître. 
Les jeunes peuvent contribuer au dynamisme de leur commune en organisant et\ou en 
participant à des projets. 
 Des projets peuvent être réalisés à l’échelle cantonale grâce à des collaborations 
intercommunales. 
 

 Accompagner les jeunes vers l’autonomie. 
Chaque référent adulte ou professionnel se doit de développer l’autonomie des jeunes 
individuellement et au sein d’un groupe notamment en responsabilisant les jeunes. Les 
ouvertures du local jeunes se feront ainsi sous la responsabilité des jeunes. Par ailleurs, 
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Les adultes référents encourageront la prise en charge de projets collectifs et individuels 
pour et par les jeunes. Cette autonomie est nécessaire pour fédérer, responsabiliser et 
concrétiser des actions. Un accompagnement des jeunes par des adultes sera préconisé 
pour chacune des sorties. 
 

 Permettre et accompagner les projets de jeunes avec un animateur professionnel qualifié. 
L’accompagnement si besoin d’un animateur doit permettre à chaque jeune de vivre des 
expériences collectives. En aucun cas, il ne se substituera aux responsables jeunes, mais 
au contraire, apportera ses connaissances et son professionnalisme pour concrétiser tel ou 
tel projet. 
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LE PROJET DE FONCTIONNEMENT 

 DES ESPACES 
 

 Les repas : 
- Espace enfance et espace juniors 

Ils sont pris à la cantine municipale. Les repas sont livrés par la société «Restoria» durant les 
vacances scolaires. Le mercredi, ils sont confectionnés par le cuisinier employé par la communauté de 
communes sur l’année pour les écoles. 
Une aide cantinière, Nathalie Tourancheau, met le couvert, fait réchauffer les repas, débarrasse et fait 
la vaisselle.    

- Espace jeunes 
Les jeunes prévoient leur pique-nique. 
 

 Les responsabilités du centre : 
 

Chaque enfant présent au centre est sous la responsabilité de l’équipe. Pour valider une inscription, 
les familles doivent remplir un dossier d’inscription complet (fiche de renseignement, fiche sanitaire, 
photocopie vaccination, droit à l’image) 
Les responsables de l’enfant doivent s’assurer de la présence de personnel avant de les laisser. 
Aucun enfant n’est autorisé à quitter seul l’établissement sauf en cas d’autorisation écrite des parents. 
Les objets dangereux (couteaux, briquets …) et de valeur (bijoux, argent…) sont interdits dans la 
structure. 
Le centre est dégagé de toute responsabilité concernant la perte, le vol ou la dégradation d’objets 
appartenant aux enfants. 
 

 L’accueil des enfants porteurs de handicap : 
 

Les locaux sont évidemment entièrement adaptés pour l’accueil des enfants porteurs de handicap. 
Nous acceptons les enfants porteurs de handicap dans notre structure. Pour cela, nous accueillons la 
famille lors d’un rendez-vous et travaillons ensemble sur l’accueil envisagé pour faciliter le bon séjour 
de l’enfant. Nous pouvons faire appel à une AVS pour un accueil plus personnalisé de l’enfant. 
 

 L’accueil de l’enfant allergique : 
 

Nous acceptons l’accueil des enfants allergiques mais nous ne fournissons pas les repas et les 
goûters. L’enfant doit l’apporter. Un rendez-vous est organisé avec la famille pour comprendre 
l’allergie et nous informer le sur le PAI en cours. Une trousse de secours nous ait confiée et nous 
prêtons la plus grande attention à ce souci. 
 
Traitement médical : 
En cas de traitement médical de l’enfant, les parents devront fournir la photocopie de l’ordonnance ou 
bien nous ne pourrons lui administrer les médicaments. 
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 La journée type à l’espace enfance : 
Vu le nombre d’enfants, le fonctionnement se fera par tranches d’âges pour l’été : 
Petits (PS, MS et GS)  Moyens (CP, CE1 et CE2)  
 

 TEMPS d’ANIMATION ROLE DE L’ANIMATEUR 

7h00- 
9h00  

Péri centre Accueil personnalisé de l’enfant 
Etre à l’écoute des enfants et des parents, 
les rassurer 
Discuter et jouer avec les enfants 
Permettre à l’enfant d’organiser son temps 
de loisirs 
 

 
9h00-
10h00  

 
Accueil des enfants et des parents au centre 

10h00-
11h30  

Activité  d’expression, manuelle ou physique Mener l’activité en favorisant l’autonomie, la 
créativité et la découverte 
 

11h30-
11h50 

Jeux libres d’intérieur ou d’extérieur Discuter et jouer avec les enfants 
Permettre à l’enfant d’organiser son temps 
de loisirs 

11h50-
12h00  

Lavage des mains et passage aux toilettes Accompagner l’enfant 

12h00-
13h00  

Repas Respect des règles en collectivité 
Favoriser l’autonomie de l’enfant 
Créer un moment d’échange 

13h00-
15h00  

Sieste pour les 3-4 ans Accompagner l’enfant au sommeil avec une 
petite histoire  

13h00-
13h30  

Temps calme pour les 5-12 ans Faire de ce temps un moment d’échange  

13h30-
14h30  

Jeux libres d’intérieur ou d’extérieur pour les 
5-12 ans 

Discuter et jouer avec les enfants 
Permettre à l’enfant d’organiser son temps 
de loisirs 
Faire de ce temps un moment d’échange 

14h30-
16h00 

Activité d’expression, manuelle ou 
 physique pour les 6-12 ans 
puis des 3-5 ans au lever 

Mener l’activité en favorisant l’autonomie, la 
créativité et la découverte 
 

16h00-
16h30 

goûter Faire participer les enfants aux tâches 
collectives 

16h30-
17h00 

temps libre puis accueil des parents Discuter et jouer avec les enfants 
Accueillir les parents 

17h00-
19h00 

Péri centre 
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Le centre sera fermé à clé de 9h à 16h50. Les enfants pourront être récupérés par les parents dans ce 
créneau pour des raisons exceptionnelles. 
 La journée type à l’espace junior : 
 

 TEMPS d’ANIMATION ROLE DE L’ANIMATEUR 

7h00- 
9h00  
 
 

Péri centre 
 

Accueil des enfants et des parents au centre 

Accueil personnalisé de l’enfant 
Etre à l’écoute des enfants et des parents, 
les rassurer 
Discuter et jouer avec les enfants 
Permettre à l’enfant d’organiser son temps 
de loisirs 

09h00-
11h30  

Départ à l’espace jeunes puis 
Activité  d’expression, manuelle ou physique 

à l’espace jeune 

Mener l’activité en favorisant l’autonomie, la 
créativité et la découverte 
 

11h30-
11h50 

Jeux libres d’intérieur ou d’extérieur Discuter et jouer avec les enfants 
Permettre à l’enfant d’organiser son temps 
de loisirs 

11h50-
12h00  

Lavage des mains et passage aux toilettes Accompagner l’enfant 

12h00-
13h00  

Repas Respect des règles en collectivité 
Favoriser l’autonomie de l’enfant 
Créer un moment d’échange 

13h00-
14h30 

Temps calme libre pour les 5-12 ans Faire de ce temps un moment d’échange 
  

14h30-
16h00 

Activité d’expression, manuelle ou 
 physique  

Mener l’activité en favorisant l’autonomie, la 
créativité et la découverte 

16h00-
16h30 

Retour au centre et goûter Faire participer les enfants aux tâches 
collectives 

16h30-
17h00 

temps libre puis accueil des parents Discuter et jouer avec les enfants 
Accueillir les parents 

17h00-
19h00 

Péri centre 
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 Les relations dans le centre : 

 Les relations enfants / enfants : 
 
Des règles de vie seront créées en début de centre avec les enfants, afin que les relations entre eux 
soient respectueuses.  
 

 Les relations enfants / animateurs : 
 
L’adulte doit créer un climat de confiance avec l’enfant et ne pas omettre de lui montrer des signes de 
reconnaissances. 
Il pose des points de repère pour le bien-être de l’enfant. Des échanges perpétuels sont donc 
nécessaires dans un respect mutuel. 
L’enfant doit se sentir sécurisé et en confiance. Nous devons permettre à l’enfant de se révéler. 
 

 Les relations jeunes / animateurs : 

L’espace jeunes est un lieu de rencontre, d'échange où l'animateur régule les éventuelles tensions, 
impulse des projets et surtout se tient à l'écoute des adolescents et des jeunes. Il a pour mission de 
suivre les projets en apportant à leur créateur une aide dans leurs démarches. Il ne doit pas assister le 
jeune mais lui permettre de devenir autonome.  

 Les relations  animateurs / parents : 
 
Il est nécessaire de créer une relation de confiance avec les parents, ainsi qu’un échange. 
Les parents sont donc invités à participer à la vie du Centre d’Animation Enfance et jeunesse. 
L’échange passera par : 
 

- un accueil des animateurs 
- une information régulière par affichage 
- la fête du centre le 27 juillet  

 
 Les relations entre animateurs 

 
Le respect de la personne et du travail de chacun est fondamental. 
Un lien d’entraide doit exister au sein de l’équipe, autour d’une communication active et efficace. 
Chaque animateur doit être en accord et cohérent avec le projet pédagogique. 
5 réunions de préparation seront organisées et obligatoires. Enfin, une réunion hebdomadaire sera 
mise en place les mardis soirs de 17h à 19h.  
De son côté, la directrice adjointe mettra en place des temps de préparation et de bilan avec 
l’animateur jeunesse.  
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 Les relations  direction / animateurs : 
La direction est à l’écoute de toutes demandes ou questionnements de l’équipe d’animateurs.  
Des bilans seront régulièrement organisés avec l’équipe d’animateurs de l’espace enfants et avec 
l’équipe d’animateurs de l’accueil jeunes.  
 

 Les relations animateurs / prestataires de service : 
 
Les animateurs, en cas d’intervention sur le centre ou en sortie d’un intervenant, sont garants de la 
sécurité affective et physique de l’enfant. 
Ils doivent aussi faire en sorte que l’intervention soit en accord avec le projet pédagogique et doivent 
malgré la présence d’un intervenant, participer à l’animation et l’encadrement de l’intervention. 
  
 
 Le rôle du directeur : 
 

 Il a un rôle gestionnaire, d’administrateur et d’organisateur 
 

 C’est un garant pédagogique : il élabore le projet pédagogique, le prend comme référence 
pendant tout le centre et en fait une évaluation en fin de centre  

 Il coordonne l’équipe d’animateur et instaure un cadre relationnel au sein du centre 
 

 Il a un rôle formateur envers son équipe 
 

 Il est garant de la sécurité au sein du centre  
 

 
 Le rôle de l’animateur : 
 
L’animateur est garant du bon fonctionnement du séjour tout en restant en accord avec le projet 
pédagogique.  
 
Chaque adulte est un « modèle » pour l’enfant, il est donc important d’adopter une tenue vestimentaire 
et un comportement descend. 
 
De plus, il est interdit de fumer, boire de l’alcool et de consommer des stupéfiants au sein du centre. 
 
Les animateurs stagiaires auront un suivi de leur formation par la direction, par le biais d’évaluations 
régulières. 
 
De plus, tous les autres animateurs permanents auront un entretien individuel avec la direction une 
fois par trimestre.   
Des réunions de préparation sont obligatoires : 

- pour faire connaissance avec les autres membres de l’équipe 
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- pour s’approprier le projet pédagogique 
- pour organiser les projets d’activités propres à chaque tranche d’âge 

 
Une préparation sur place avant chaque séjour est obligatoire : 
 

- pour préparer les lieux 
- pour aménager les différents espaces 
- pour découvrir l’environnement du centre et envisager les activités qui y sont possibles. 

 
 L’évaluation : 
 
De plus, une évaluation mi-parcours sera  programmée le 31 juillet à 19h et une dernière le 30 août 
à 19h. Pour la faire nous évaluerons les objectifs en se posant ces questions : 
 

 
Nous ferons aussi un bilan du fonctionnement général avec l’équipe d’animation puis avec les 
bénévoles de l’association sur: 
 
- les activités  
- les séjours 
- préparations 
- aménagements 
- rangement 
- repas 
- relations 

 

En quoi  l’enfant a-t-il eu le choix durant son séjour ? 

Dans quelle mesure a-t-il développé son autonomie ? 

En quoi  le respect a-t-il été favorisé ? 

En quoi nous avons favorisé le « jouer ensemble » ? 

En quoi avons-nous favorisé l’entraide ? 

Dans quelle mesure avons-nous favorisé l’expression et le développement de l’imaginaire ? 


