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I. CADRE DE VIE  
 

a) Nature de l’accueil 

Le Centre d’Animation Enfance Jeunesse est mis en place dans le cadre d’un contrat enfance jeunesse (CEJ) signé entre la Caf de Vendée et la 

communauté de communes des Achards. Il s’agit d’un accueil de loisirs sans hébergement avec possibilité d’organiser des activités accessoires telles 

que l’organisation de séjours courts ou séjours de vacances. 

L’Association Familles Rurales de Nieul-Le-Dolent en est l’organisateur. (loi 1901) 

Numéro de déclaration DDCS : 085ORG0179 

b) Description des lieux 

 

 Espace enfance et juniors 

Situation : Centre d’Animation Enfance Jeunesse - 13 rue Jean Blanchet – 85430 NIEUL-LE-DOLENT 

A proximité de l’école privée St Pierre, de la salle de spectacle « le Cercle » et de la bibliothèque. 

Capacité d’accueil : 75 enfants en périscolaire et 671 en extrascolaire 

Le CAEJ a ses propres locaux mis à disposition par la communauté de communes des Achards 

Il dispose des espaces suivants :  

 2 grandes salles d’activités 

 Une salle de repos 

 Un bureau 

 Une cuisine 

 Des sanitaires adaptés 

 Un hall d’accueil 

 Une cour extérieure et son préau 

 Un espace vert et son potager 

 

 

 

 Espace  Jeunes 

Situation : Espace Jeunes – rue de la poste – 85430 NIEUL-LE-DOLENT 

A proximité de la Poste et du restaurant scolaire 

Capacité d’accueil : 24 jeunes de 11 à 17 ans 

L’Espace Jeunes a ses propres locaux mis à disposition par la communauté de communes des Achards 

Il dispose des espaces suivants :  

 2 salles d’activités 

 Des sanitaires adaptés 

 Un hall d’accueil 

 Un espace vert 
 

La communauté de communes des Achards met également à disposition de l’espace enfance, juniors et jeunes, l’accès à différentes infrastructures : 

salle de spectacle, salle de sports, bibliothèque … 
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c) Publics accueillis 

Le CAEJ accueille des enfants de 3 à 17 ans répartis sur 3 espaces :  

- L’espace enfance avec les Youyous (PS, MS et GS) et les Wadadous (CP, CE1 et CE2)  

- L’espace Juniors : CM1-CM2 

- L’espace Jeunes : à partir de la 6ème  
 

d) Durée 

Ce projet pédagogique concerne la période du 3 septembre 2018 au 5 juillet 2019. 

e) Horaires 

Mercredis et petites vacances : ouverture à la journée ou à la demi-journée de 9h00 à 17h00 (avec ou sans le repas)  

Accueil péricentre possible de 7h00 à 9h00 et de 17h00 à 19h00 

Accueil Périscolaire de 7h00 à 9h00 puis de 16h30 à 19h00 

 

f) Personnel 

Le personnel est constitué :  

D’une équipe permanente :  

- Une directrice BAFA, BAFD, BEATEP, DEJEPS  

- Deux directrices adjointes BAFA, BPJEPS  

- Trois animateurs BAFA  

- Une aide cantinière 

Les animateurs sont tous formés au PSC1 et 3 sont détenteurs du diplôme du surveillant de baignade 

D’une équipe complémentaire : 

- Un animateur sportif  

- Plusieurs animateurs mis à disposition par la communauté de communes des Achards et certains saisonniers 

  

Directrice  
MOREAU Delphine 

Animateurs 
permanents : 

CHEVALIER  
Marie-Christine,  
HILAIRET Laëtitia 
 et MATHE Alexis 

Animateurs 
complémentaires : 

 CHUSSEAU Rachel,   
MARTINEAU Evelyne 

ROBIN Pauline 

un animateur 
sportif :  

LORMEAU Olivier 

une aide 
cantinière : 

TOURANCHEAU 
Nathalie 

Directrice adjointe, 
responsable jeunesse 

MARTINEAU Elsa 

Directrice adjointe  
SIRE Elodie 
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II. LES GRANDES LIGNES DU PROJET EDUCATIF  
 

a) Qu’est-ce qu’un projet éducatif 

Chaque organisateur d’accueils collectifs de mineurs doit établir un projet éducatif, c’est une obligation réglementaire. Il traduit son 

engagement, ses priorités, ses principes éducatifs. Il définit le sens de ses actions. Il fixe les orientations et les moyens à mobiliser pour sa mise en 

œuvre. Il est formalisé par un document.  
Le projet éducatif est transmis aux directeurs et aux équipes pédagogiques. Il détermine les orientations du projet pédagogique. 

 

b) Les valeurs de l’association 

 

- Savoir s’adapter en proposant des activités de qualité aux différentes tranches d’âges des enfants 

- Favoriser la mixité sociale 

- Encourager le lien social 

- Développer et pérenniser un service de proximité 

- Respect 

- Tolérance, bienveillance et non jugement 
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III. LES INTENTIONS EDUCATIVES DE L’EQUIPE  
 

Objectif 1 : Respect des rythmes et des besoins du public 

Adapter la vie quotidienne 

selon les rythmes biologiques 

Etre garant de la sécurité affective, physique  

et morale du public accueilli 

Favoriser la découverte de ses capacités 

intellectuelles, artistiques et sportives 

Prendre en compte les temps de repos et les 
temps d’activités 

Prendre en compte les étapes de 
développement de chacun et ses capacités 

Espace plus calme ou activités plus sportives 
dans le hall du cercle 

Favoriser l’affichage avec des repères spatio-
temporels, une signalétique 

Rédaction de fiches techniques d’animation au 
préalable de l’activité 

Aménagement d’espaces sécurisés et 
sécurisants 

Mise en place d’un accueil chaleureux,  

Etablir des relations de confiance avec le 
public, les parents, … 

Mise en place d’action de prévention : soleil, 
déplacement à pied, en car, … 

Gilet jaune/orange pour enfant (conseil 
général) 

Prendre conscience de son corps, de ses 
capacités 

Proposer des activités variées 
Proposer des initiations à de nouvelles 

pratiques au sein du centre ou par le bais 
d’intervenants ou sorties 

Favoriser le développement psychomoteur  

 
Bacs de jeux extérieurs 

 

Objectif 2 : Favoriser le vivre-ensemble 

Faire attention à l’autre Favoriser l’écoute Favoriser l’échange et le partage 

Réflexion autour des droits de l’enfant 

Prendre en compte les différences (mixité, 
accueil d’enfant porteur d’handicap ) 

Jeu de connaissance 

 
Respect du matériel 

Réciprocité  

Favoriser les jeux autour de la communication 
Temps du matin : ritualiser des temps d’écoute 

active 

Participer à la prise de décision dans le choix 
d’activités 

Accompagner le public à créer des projets 
Jeux d’expression  

Mise en scène si conflit (responsable) 

Participer à la prise de décision dans le choix 

d’activités 
S’ouvrir à l’extérieur : Ehpad, club des ainés, 

athlétisme, judo, tennis, ping-pong, les 

métiers, golf … ressource local 
Jeu de coopération, de connaissance,  

Prendre en compte leur centre d’intérêt 
Panneau d’informations pour les parents et 

pour le public accueilli 
Proposer des temps conviviaux avec les 

familles (goûter, spectacle …) 
 

Objectif 3 : favoriser l’épanouissement individuel 

Développer l’estime de soi Autonomie Développer l’imaginaire et la créativité 

Tenir compte des aptitudes et qualités de chacun 

et les mettre à profit 
Associer les enfants dans les tâches de la vie 

quotidienne 
Valoriser sans excès 

Réguler les émotions en apprenant à les 
comprendre 

Organiser des manifestations pour mettre en 
avant les réalisations du public 

Accompagner sans faire à la place 

Mis à disposition de matériels en libre accès 
Permettre au public de s’approprier les lieux 

Participer à la prise de décision dans le choix 
d’activités 

Les faire participer à la vie du centre en les 
responsabilisant sur différentes actions 

Proposer des temps « Fait ton choix » 
Laisser l’enfant gérer ses affaires notamment 

lors des séjours (outils à prévoir, sac de linge 

sale) 
 

Accentuer la fabulation, les décors ….  

Aménager des espaces permanents et 
modulables 

Découvrir de nouvelles techniques 
d’animations (ateliers scientifiques, autour 

de la nature …) 
Créer des projets communs 

Favoriser l’expérimentation 
Découvrir ce qui se passe dans le monde 

 

 

Objectif 4 : sensibiliser aux pratiques éco-citoyennes 

Découvrir les impacts de nos actions 
quotidiennes sur l’environnement 

Réflexion autour de nos pratiques Développer des actions éco-citoyennes 
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IV. FONCTIONNEMENT de l’accueil périscolaire 

L’accueil périscolaire permet d’accueillir régulièrement ou occasionnellement les enfants scolarisés et de proposer des activités de loisirs éducatifs 

encadrés par un personnel qualifié. S’il constitue un service important rendu aux familles, il a aussi une vocation essentielle : celle de favoriser la 

continuité éducative par le développement, la découverte, la détente et l’apprentissage de la vie en société. Pour l’enfant, fréquenter l’accueil 

périscolaire c’est passer d’un univers à un autre, de l’école à la famille ou de la famille à l’école. C’est un lieu de plus dans sa journée et un nouveau 

temps en collectivité. . L’équipe du Centre d’Animation Enfance Jeunesse a donc réfléchi à la création de nouvelles activités adaptées aux besoins et 

rythmes de l’enfant. L’équipe a également revu les conditions d’accueil et l’aménagement des locaux afin que le temps périscolaire soit un temps 

agréable et ne soit pas vécu comme trop long.  

a) Déroulement   

Le temps périscolaire a lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

Le matin, l’accueil se déroule de 7h00 à 8h30 

Possibilité pour les enfants arrivant avant 8h00 de prendre leur petit déjeuner (celui-ci sera fourni par la famille) 

Le soir, l’accueil se déroule de 16h30 à 19h00  

Les lundis et jeudis soir, un temps d’aide aux devoirs est proposé aux enfants. Ces temps sont encadrés par des retraités bénévoles. La famille doit 

informer l’équipe d’animation si elle souhaite que son enfant soit inscrit sur la liste pour l’aide aux devoirs de manière régulière. L’équipe d’animation 

propose également ce temps aux enfants qui souhaitent bénéficier de ce service même si il ne figure pas sur la liste.  

b) Activités 

Les activités encadrées :  

Afin de répondre à nos objectifs pédagogiques, l’équipe d’animation va tout au long de l’année proposer des ateliers aux enfants qui auront lieu dans la 

salle « découverte ». Toutes les activités seront créés autour d’un cadre ludique car le temps périscolaire du soir est un temps pour décompresser. 

Les enfants pourront prendre connaissance du programme dans le hall d’accueil et choisir librement de participer ou non à l’atelier proposé. En début 

d’année scolaire, les ateliers tourneront autour de la notion de droits de l’enfant, de la gestion des émotions afin d’instaurer un cadre apaisant et 

sécurisant à l’ensemble du public. Par la suite, les thématiques seront plus variées : sciences, nature, écologie, musique … Ces actions seront toujours 

amenées de manière ludique et toujours dans le respect des besoins et envies des enfants. 

Les activités libres :  

Le temps périscolaire est également un temps ou les enfants doivent pouvoir se détendre et faire leur propre choix. L’équipe a donc réfléchi à 

l’aménagement d’une salle « libre » et d’une salle « détente » dans lesquelles du matériel sera mis à disposition pour les enfants en accès libre. Un ou 

plusieurs animateurs seront présents en permanence dans cette salle.  Des jeux libres seront également proposés en extérieur si la météo le permet. 

- Salle détente : La salle de sieste est aménagée afin de pouvoir proposer un espace de calme pour les enfants. Des livres seront mis à 

disposition ainsi que des coussins.  

- Salle libre : la salle est aménagée avec différents espaces : espace jeux d’imitation, espace construction, espace activités en autonomie 

adaptées aux âges, espace artistique, espace gestion des émotions … 

- Espace extérieur : l’espace extérieur est aménagé afin de favoriser les activités d’éveil à la nature et physiques.  

A la fin de chaque période (le dernier vendredi soir avant les vacances scolaires) les réalisations des enfants effectuées lors des temps périscolaires, 

seront mises en évidence sous différentes formes : exposition, représentation artistique … Cela permet de valoriser les réalisations des enfants mais 

aussi d’interagir avec les familles. 
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c) Le goûter 

Faisant partie du rythme de la journée de l’enfant, il doit être pensé dans un cadre agréable, dans une ambiance conviviale et d’une manière éducative. 

Les enfants doivent pouvoir s’installer autour d’une table propre et adaptée à leur taille, à l’intérieur mais les espaces extérieurs peuvent aussi être 

mis à profit si le temps le permet. L’autonomie et la responsabilisation des enfants seront mis en avant. 

L’équipe d’animation a réfléchi à la constitution des menus des goûters en s’appuyant d’un tableau confectionné par une diététicienne.   
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V. FONCTIONNEMENT de l’accueil de loisirs 3 -17 ans 
 

 Espace enfance  
 

a) Déroulement   

L’espace enfance propose des activités de loisirs durant les vacances scolaires ainsi que les mercredis. Il est ouvert aux enfants scolarisés de la 

petite section au CE2. (L’espace junior étant consacré au CM1 CM2 et l’espace jeunes ouvert à partir de la 6ème) 

L’accueil de loisirs est ouvert de 9h00 à 17h00. Un accueil péricentre est possible de 7h00 à 9h00 et de 17h00 à 19h00. Celui-ci est facturé en plus de 

la journée. 

b) Activités 

Tout au long de la journée des activités sont menées par l’équipe d’animation. Ces activités sont réfléchies en équipe en amont afin de répondre aux 

objectifs pédagogiques. L’équipe doit réaliser une fiche technique par activité afin de se poser les bonnes questions en amont de l’activité (objectifs à 

atteindre, point sur la sécurité, matériels à prévoir, déroulement de l’animation). Enfin, ces animations seront parfois mises en évidence via un 

programme d’animation mais pas systématiquement (celui-ci étant distribué aux familles par l’intermédiaire des écoles, ou disponible sur le site 

internet) afin d’informer les enfants et les familles 

Pour les mercredis : les activités proposées seront en lien avec les activités proposées sur le temps périscolaire (confère point IV b) ) à savoir :  

- des activités encadrées avec des thèmes comme la découverte scientifique, l’éveil à la nature, la musique …  

- des activités à accès libre 

- des activités en extérieur 

Pour les périodes de vacances :  un thème sera choisi par l’équipe d’animation. Celui-ci va permettre de plonger les enfants dans un univers magique, 

fantastique afin de favoriser leur imagination.  Les activités proposées tourneront autour de ce thème et seront de natures variées (manuelles, 

culturelles, sportives, culinaires, …). Des sorties auront également lieu et seront en accord avec le thème choisi. Un programme d’animation sera 

alors accessible afin d’informer les enfants et les familles sur les activités proposées. Des temps d’activités intitulés « fais ton choix » viendront 

compléter le planning d’animation des vacances. Les enfants seront donc maîtres de ce temps et pourront solliciter l’équipe d’animation pour donner 

leurs idées. 

c) Vie quotidienne 

Des règles de vie sont mises en place en début d’année scolaire et rappelées tout au long de l’année. Elles sont le fruit d’un travail avec les enfants 

autour du respect de soi et des autres. Ces règles sont nécessaires à la vie en collectivité et elles sont abordées de manières ludiques. Une fois 

établies avec les enfants, elles seront alors mises en valeur et exposées dans le centre. Les conséquences en cas de non-respect des règles seront 

discutées en amont avec les enfants et avec l’équipe d’animation.  

Les repas sont confectionnés soit par le cuisinier du restaurant scolaire pour les mercredis soit par un prestataire de restauration pour les vacances 

scolaires Le service a lieu de 12h00 à 13h15.  

Le restaurant scolaire est un lieu où il y a des règles à respecter. Celles-ci seront discutées  avec les enfants et un affichage sera réalisé pour rappel. 

Les enfants ne sont pas forcés à manger, cependant nous les invitons à goûter. 

L’équipe à fait le choix de responsabiliser les enfants, notamment sur le temps du repas. Aussi, nous proposerons aux enfants de participer à 

différentes tâches telles que : mettre le couvert, remplir les pichets, débarrasser la table. Un responsable de table sera également désigné pour le 

repas. 

Le temps de repos est un moment clé dans une journée de centre, il permet de recharger les batteries 

- Pour les enfants qui font la sieste : sieste de 13h30 à 15h30 puis une petite activité d’éveil de 15h45 à 16h30. Au bout de 30 à 45minutes si l’enfant ne 

s’est pas endormi, il sera autorisé à rejoindre le groupe des plus âgés.  

- Pour les enfants qui ne font pas la sieste : temps calme de 13h30 à 14h30 puis activités de 14h30 à 16h30 
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L’équipe a fait le choix d’aménager le temps calme en proposant les activités suivantes : relaxation, lecture d’une histoire à la bibliothèque, activités 

libres, jeux de société  …  

Hygiène : L’équipe d’animation veillera à ce que les enfants se lavent les mains avant le repas, après chaque passage aux toilettes et après les 

activités.  Des ateliers autour de l’hygiène, la santé et la prévention seront également proposés dans l’année. Un nouvel affichage sera également créé 

avec les enfants afin de faciliter leur autonomie. 

d) Journée type 

Horaires Temps d’animation 
7h00 – 9h00 Péricentre 

9h00 – 9h45 Temps libre 

9h45 – 10h00 Temps d’échange, de discussion 

10h00 – 11h30 Temps d’activités encadré ou activités libres 

11h30 – 12h00 Temps de rassemblement collectif autour d’une histoire, d’un jeu … 

12h00 – 13h15 Repas 

13h30 14h30 

ou 
13h30 15h30 

Temps calme 

ou 
Temps de sieste 

14h30 – 16h30 Temps d’activités encadrées ou activités libres 

16h30 – 17h00 Goûter 

17h00 – 19h00 Péricentre 

 

 Espace juniors  
 

a) Déroulement   

L’espace junior propose des activités de loisirs durant les vacances scolaires. Il est ouvert aux enfants scolarisés en CM1 et CM2 

Les modalités d’accueil sont les mêmes que pour l’espace enfance à savoir : il est ouvert de 9h00 à 17h00. Un accueil Péricentre est possible de 7h00 

à 9h00 et de 17h00 à 19h00. Celui-ci est facturé en plus de la journée. 

La différence entre l’espace enfance et l’espace jeunes se fait essentiellement dans les activités 

 

b) Activités   

L’espace junior c’est la passerelle entre l’espace enfance et l’espace jeunes. Les activités qui seront proposées permettent de préparer l’enfant à ce 

passage entre le primaire et le collège. 

Pour les mercredis : Actuellement il n’y a pas d’activités propres aux juniors les mercredis. Une réflexion d’équipe devra être faite dans l’année pour 

discuter autour de cette question. 

Pour les périodes de vacances : Les activités seront soit en commun avec l’espace enfance, soit en commun avec l’espace jeunes, soit propre aux 

juniors. Les activités seront variées : manuelles, culturelles, sportives, culinaires, … La majeure partie des activités juniors a lieu dans les locaux de 

l’espace jeunes afin de les familiariser avec ce nouveau local. Des sorties auront également lieu. Un programme d’animation propre à l’espace juniors 

sera alors accessible afin d’informer les juniors et les familles sur les activités proposées.  

c) Vie quotidienne 

Des règles de vie sont mises en place en début d’année scolaire et rappeler tout au long de l’année. Elles sont le fruit d’un travail avec les juniors. Des 

règles seront également établies lorsque les activités auront lieu à l’espace jeunes.   

Les repas sont confectionnés soit par le cuisinier du restaurant scolaire pour les mercredis soit par un prestataire de restauration pour les vacances 

scolaires Le service a lieu de 12h00 à 13h15.  
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L’équipe à fait le choix de responsabiliser les juniors, notamment sur le temps du repas. Aussi, les juniors pourront se servir seul et il leur sera 

proposé de participer à différentes tâches telles que : mettre le couvert, remplir les pichets, débarrasser la table. Des ateliers autour de l’équilibre 

alimentaire seront proposés dans l’année  

 

 Espace jeunes  

 
a) Déroulement   

L’espace jeune propose des activités de loisirs durant les vacances scolaires. Il est ouvert aux jeunes à partir de la 6ème  

Il est ouvert selon des horaires précis figurant sur les plannings d’animation. Les horaires correspondent toujours au début et à la fin d’une activité 

(par exemple : activité lasergame de 14h00 à 18h00) Pas de possibilité d’accueil avant ou après les horaires indiqués. 

Parfois des activités dites « accueil libre » sont proposées aux jeunes. Elles correspondent à des activités pour préparer des autofinancements ou 

bien à des demi-journées d’activités libre et gratuite. 

 

b) Activités   

Les accueils libres : cela  correspondent à des temps d’accueil pour préparer des autofinancements ou bien à des demi-journée d’activités libre et 

gratuite. 

Pour les périodes de vacances : Les activités seront soit en commun avec l’espace junior, soit propre aux jeunes. Les activités seront variées : 

manuelles, culturelles, sportives, culinaires, … La majeure partie des activités jeunes a lieu dans les locaux de l’espace jeunes. Des sorties auront 

également lieu. Un programme d’animation propre à l’espace jeunes sera alors accessible afin d’informer les jeunes et les familles sur les activités 

proposées.  

c) Vie quotidienne 

Des règles de vie sont mises en place en début d’année scolaire et rappeler tout au long de l’année.  

Les repas sont exclusivement préparés par les jeunes, il s’agit de pique-nique. Il est possible selon les activités que le repas soit fourni par les 

animateurs. Les familles en seront averties via les plannings d’animations   

L’équipe à fait le choix de responsabiliser les jeunes. Ils sont donc maîtres de leurs effets personnels. Le téléphone est autorisé dans les transports 

mais devra être rangé durant les activités sous peine d’être confisqué par les animateurs. 

 

VI. ROLE DE CHACUN  
 

a) Le directeur 

Le directeur travaille en étroite collaboration avec l’organisateur afin de préparer les différents temps d’accueil dans les meilleures conditions. 

À partir du cadre fixé par le projet éducatif, il élabore le projet pédagogique du séjour, en impliquant autant que possible l’ensemble de ses acteurs 

directs (animateurs, personnel technique, saisonniers etc.)  

Le directeur est responsable de l’équipe, de son recrutement et de sa formation   

Il s’assure de la mise en œuvre du projet pédagogique d’une part mais également du suivi comptable et financier. 

Il est régulièrement en contact avec les familles. 

Il effectue régulièrement des bilans avec son équipe, qu’il partage ensuite avec l’organisateur afin d’améliorer l’accueil du public. 

 

 

https://www.jesuisanimateur.fr/metier/editorial/list/fiches-pratiques/niveaux-de-projets/projet-educatif/
https://www.jesuisanimateur.fr/metier/editorial/list/fiches-pratiques/niveaux-de-projets/projet-pedagogique/
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b) Le directeur adjoint 

Le directeur adjoint travaille en partenariat avec le directeur, il le seconde – ou le remplace le cas échéant – dans son action en coordonnant l’équipe 

d’animation et en veillant à la mise en œuvre du projet pédagogique. 

Il est l’intermédiaire entre l’équipe d’animation et l’équipe de direction, il assure – avec le directeur - le suivi, la formation et l’évaluation des 

animateurs et notamment des stagiaires. 

 

c) L’animateur 

L’animateur participe au sein d’une équipe à la mise en place du projet pédagogique conduit par le directeur, en cohérence avec le projet éducatif de 

l’organisateur du séjour. 

Il est en contact direct avec les enfants et doit veiller à leur sécurité physique, morale et affective. Pour cela, il doit respecter et donc connaître le 

cadre réglementaire des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM). 

Il doit construire une relation de qualité avec les mineurs qui lui sont confiés, qu’elle soit individuelle ou collective. Il participe à l’accueil, à la 

communication et au développement des relations entre les différents acteurs : parents, intervenants, personnels technique, etc. Il doit donc 

manifester une réelle capacité à travailler en équipe. 

Il encadre et anime la vie quotidienne, fait respecter les règles de vie et doit être capable de proposer et d’encadrer des activités adaptées à l’âge et 

aux besoins des mineurs. 

 

VII.  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
a) Les responsabilités 

Chaque enfant ou jeunes présents au centre est sous la responsabilité de l’équipe.  

Pour valider une inscription, la famille doit remplir un dossier d’inscriptions composés de plusieurs documents : fiche de renseignements, fiche 

sanitaire, photocopie des vaccins, droit à l’image, autorisation de sortie …)  

Les familles doivent accompagnés les enfants jusqu’au point d’accueil afin que l’équipe puisse prendre le relai, un registre doit être signé par le parent 

chaque matin. Aucun enfant n’est autorisé à arriver seul le matin. 

Le soir les familles doivent également signer le registre afin de certifier que l’enfant n’est plus sous la responsabilité de l’équipe. Aucun n’enfant n’est 

autorisé à quitter seul l’établissement sauf en cas d’autorisation écrite des parents. 

Les objets dangereux (couteux, briquets…) et de valeur (bijoux, argent …) sont interdits dans l’enceinte de la structure. 

Le centre est dégagé de toute responsabilité concernant la perte, le vol ou la dégradation d’objets appartenant aux enfants. 

b) Infirmerie 

L’équipe pédagogique s’assurera du bien-être des enfants et sera informée des éventuels traitements en cours. En cas de consultation/urgence chez 

un spécialiste de santé, l’association  et les parents en seront informés à l’issue de la consultation par le directeur. Chaque animateur aura en sa 

possession une trousse de premiers soins qu’il devra avoir sur lui dès qu’il sort du centre avec les enfants. 

c) Accueil enfants porteurs de handicap 

Les locaux sont évidemment entièrement adaptés pour l’accueil des enfants porteurs de handicap. Pour faciliter l’accueil, nous accueillons les familles 

lors d’un rendez-vous et travaillons ensemble sur l’accueil pour faciliter le bon séjour de l’enfant. Nous pouvons faire appel à une AVS si le besoin s’en 

fait ressentir.  

 

  

https://www.jesuisanimateur.fr/metier/editorial/list/fiches-pratiques/roles-et-fonctions/equipe-d-animation/
https://www.jesuisanimateur.fr/metier/editorial/list/fiches-pratiques/roles-et-fonctions/equipe-d-animation/
https://www.jesuisanimateur.fr/metier/editorial/list/conseils/fixer-le-cadre/etablir-des-regles-de-vie/
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d) Accueil d’enfant allergique 

Nous acceptons l’accueil des enfants porteurs d’allergies sur présentation du PAI (Projet d’Accueil Individualisé) mais nous ne fournissons pas les 

repas et les goûters, ils sont à la charge des familles. Un rendez-vous est organisé avec les familles afin de comprendre l’allergie de l’enfant. Une 

trousse de secours nous ait confié durant toute la période d’accueil de l’enfant. Elle sera emmenée lors de chaque déplacement de l’enfant (cantine, 

sortie … ) et  nous y prêterons la plus grande attention. 

 

e) Traitement médical 

En cas de traitement médical de l’enfant, les familles devront nous fournir la photocopie de l’ordonnance en date du traitement. Aucun médicament ne 

sera administré sans ordonnance. 

f) Les transports 

Plusieurs possibilités s’offrent à l’accueil en ce qui concerne le transport des enfants :  

- utilisation du bus municipal de 31 places. Olivier Lormeau, l’éducateur sportif, en est le conducteur. Il est utilisé pour les départs en séjour et les 

sorties 

- utilisation d’un car professionnel de tourisme si les effectifs sont supérieurs à 28 enfants 

- location d’un minibus lorsque les effectifs sont inférieur à 8 (pour les activités jeunesse particulièrement) 

 

VIII.  EVALUATION 

L’évaluation du projet pédagogique permet de proposer des évolutions, de remédier aux situations problématiques. Elle permet également de vérifier 

la pertinence et la cohérence du projet, entre les objectifs et le fonctionnement quotidien du centre.  

Deux types d’évaluations seront mises en place. La première sera trimestrielle (avant chaque période de vacance scolaire), elle concernera les temps 

d’animation des mercredis et du périscolaire. La seconde aura lieu à la fin de chaque période de vacances scolaires. 

Les bénévoles pourront participer à ces temps d’évaluations. 

Les critères d’évaluations du projet seront ciblées autour de : 

- La participation 

- La pertinence 

- La coopération 

- La durabilité 

- Les échanges 

 Une évaluation ne peut se faire sans le retour du public concerné, l’avis des enfants est donc primordial. Un outil ludique sera construit par l’équipe 

pour leur permettre de retranscrire leur ressenti. 

 


