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Présentation générale:
 Nature de l’accueil :


Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)

 Organisme organisateur :


MJC du Verdunois (association loi 1901)
2, Place André Maginot
55430 BELLEVILLE-sur-Meuse
03.29.84.43.47

 Lieu d’accueil :


MJC du Verdunois
2, Place André Maginot
55430 BELLEVILLE-sur-Meuse
03.29.84.43.47

 Dates d’accueil :


Du 06.07.16 au 29.07.16

 Horaires d’accueil :



Accueil de 08h00 à 18h00.
Possibilité de garderie gratuite entre 07h30 et 08h00 le matin et entre 18h00 et 18h30 le
soir.

 Numéro de déclaration DDCS :


n° 0550006CL000615

 Direction :


MERCY Gaëtan (directeur)
11 rue Ozomont
55100 VERDUN
09.51.99.59.30 / 06.42.31.40.08



BACHELET Alexiane (directrice adjointe)
1 bis rue de la gare
55220 VILLERS-sur-Meuse
06.47.29.47.75
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 Composition de l’équipe pédagogique :
 Un directeur BPJEPS Loisirs Tous Publics
 Une directrice adjointe BPJEPS Loisirs Tous Public
 Une équipe de 9 animateurs dont 5 diplômés BAFA ou équivalence, 2 stagiaires et 2 non
diplômés.
Une liste d’animateurs de réserve prêts à rejoindre l’équipe est disponible en cas de
désistement d’un animateur ou d’accroissement du nombre d’enfants.
 Capacité d’accueil :


100 enfants maximum âgés de 3 à 15 ans, répartis comme suit :
 Un groupe de 3-5 ans
 Un groupe de 6-8 ans
 Un groupe de 9-15 ans

 Modalités d’inscriptions :


Grille tarifaire :
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Inscriptions :

Les inscriptions se dérouleront à l’accueil de la MJC à partir du 30 mai 2016, du lundi au vendredi
de 09h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h30.
Les inscriptions se feront à la semaine et seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée. Les
documents suivants seront nécessaires : le numéro allocataire CAF ou quotient familial MSA, les
bons originaux de la CAF ou MSA, les photocopies des vaccinations (à jour) de l’enfant et l’avis
d’imposition de 2015 (revenus de 2014). En l’absence du quotient familial, le tarif le plus élevé
sera appliqué.
Adhésion MJC obligatoire :
Adhésion individuelle : 10€
Adhésion familiale : 20€ (à partir de 3 adhérents)
Inscription définitive de l’enfant après avoir rendu le dossier d’inscription, la fiche sanitaire et
après règlement.
Important : toute semaine réservée est due. Les absences ne seront remboursées que sur
présentation d’un certificat médical.

Rappel du projet éducatif :

Les valeurs communes à toutes les MJC, leur utilité sociale reconnue et le sens général de leur
action prennent forme dans la déclinaison de trois finalités, complémentaires entre elles, qui
sont, pour chaque secteur d’activité de la MJC du Verdunois, autant de directions de travail.
Les MJC sont des lieux de reconstruction du lien social et de solidarité par :
La convivialité, la rencontre de l’autre, le dialogue et le plaisir partagé.
Les MJC sont des espaces de qualification personnelle, dans la dimension sociale et culturelle :
C’est-à-dire l’acquisition d’un ensemble de compétences que la personne met en jeu en tant
qu’individu social, comme la capacité à s’exprimer, à comprendre l’environnement dans lequel il
se situe, pour y agir en tant qu’acteur.
Les MJC sont des espaces publics de démocratie et de citoyenneté :
Espaces d’expression et de gestion du conflit, d’intervention du politique, d’institution de
l’individu dans sa capacité en privé et en public de pouvoir analyser, comprendre, délibérer et
décider.
En conséquence, La MJC du Verdunois conçoit le Centre de Loisirs, complémentaire du cercle
familial et du milieu scolaire, comme le lieu privilégié de « construction » de la personnalité de
l’enfant dans sa dimension citoyenne.
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L’action éducative mise en œuvre par les équipes d’animation des Centres de Loisirs doit tendre
à aider et à soutenir chacun des enfants dans son évolution personnelle vers une socialisation
active.
Il appartient au directeur de chaque Centre de Loisirs, en concertation avec son équipe, de
décliner cet objectif éducatif prioritaire au travers de son projet pédagogique.

Constat :

Nous accueillons des enfants à partir de 3 ans et jusqu’à 15 ans, essentiellement issus de familles
de classe moyenne à aisée, résidant dans l’agglomération verdunoise et ses alentours. Les deux
sexes sont équitablement représentés. Divers types de familles sont représentés (nucléaires,
monoparentales, recomposées, homoparentales), ce qui crée la richesse et la complémentarité
du groupe.
Nous connaissons déjà la majorité des familles, puisque ce sont sensiblement les mêmes enfants
que nous accueillons sur les différentes périodes de vacances, auxquels s’ajoutent bien sûr des
nouveaux.
La régularité de la venue des enfants sur chaque période de vacances, ainsi qu’une certaine
régularité dans la composition de l’équipe d’animation permet de connaître les spécificités de
notre public ainsi que les principales attentes de celui-ci.
Ainsi, suite à observations et dialogues avec les enfants, nous savons que ceux-ci sont en attente
de davantage de responsabilisation et d’autonomie. D’ailleurs, au sein de notre société, nous
remarquons depuis plusieurs années une grande précocité des comportements adultes, et
notamment l’autonomie et la responsabilisation, chez les enfants.
Aussi, puisqu’ils reviennent régulièrement, les enfants attendent de la constante nouveauté dans
le programme d’activités.
Quant aux dernières observations de l’équipe d’animation au cours des dernières périodes de
vacances, il en ressort essentiellement que de nombreux enfants veulent régulièrement imposer
leurs choix en matière d’animation aux dépens de propositions d’autres enfants non écoutés ou
peu. Les caractères plutôt discrets ont tendance à s’effacer face à des figures charismatiques, et
abandonnent alors leur position.
Enfin, nombreux sont les enfants convaincus que la situation géographique presque rurale de
VERDUN ne peut permettre de s’amuser du mieux possible, du fait de l’éloignement des
importantes structures culturelles et de loisirs de la région.
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Analyse :

L’ensemble de ces observations permettent d’identifier les axes de travail sur lesquels il va être
essentiel de se positionner.
Ainsi, nous remarquons que le groupe se compose de personnalités et caractères très divers, et
que parmi tous les enfants, certains prennent la position de leaders alors que d’autres s’inclinent.
Aussi une part d’égoïsme se ressent pour la majorité des enfants. C’est une réaction commune à
ce stade où les enfants cherchent à s’affirmer comme des personnes à part entière, mais face à
laquelle il est essentiel de lutter pour tendre vers une pensée plus altruiste et favoriser un
meilleur vivre-ensemble.
La crainte des enfants de ne pas pouvoir s’amuser dans un milieu géographique comme VERDUN
reflète la hauteur des attentes des enfants, qui ne se satisfassent que difficilement d’activités
dites de non-consommation. L’équipe doit pouvoir démontrer les richesses qu’offre notre ville et
prouver aux enfants qu’il est grandement possible de s’amuser dans ce milieu, tout autant que
dans un environnement urbain de grande envergure.
Enfin, l’adultisation précoce que vit notre société implique une adaptation spécifique de l’équipe,
qui doit veiller à ne pas infantiliser les enfants désormais autonomes et responsables toujours
plus tôt. Ces enfants assument des responsabilités et une autonomie de grande envergure à la
maison, et nous ne pouvons les limiter lors de leur présence au centre, dans quel cas ils
n’adhèreraient pas à nos propositions. La difficulté réside dans le fait de pouvoir traiter ces
enfants comme des grands tout en respectant les rythmes physiologiques et de développement
de l’enfant.
En somme, ce que nous retenons de cette analyse est que les enfants de la société actuelle sont
devenus de petits adultes que nous devons accompagner sur la voie de l’autonomie et des
responsabilités, des choix collectifs et de l’épanouissement, tout en assurant un bon niveau de
vivre-ensemble. Tout cela nous conduit à la finalité suivante.

Finalité :
 Promouvoir et éduquer à l’exercice futur d’une citoyenneté participative (responsabilité de
chacun d’agir à son niveau pour mieux vivre ensemble)
 Autrement dit, c’est être capable d’être à l’écoute, de faire entendre son avis, d’assumer des
responsabilités, de participer aux prises de décisions collectives pour regarder ensemble vers
une même direction.
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Objectifs :
Nos grands axes de travail sont les suivants :
Responsabilisation / Autonomie / Développement personnel / Participation citoyenne

OG 1 : Etre capable de s’adapter à la vie en collectivité

OI 1 : Etre capable de prendre en considération l’avis des autres

OP 2 : Etre capable d’accepter un choix différent
du sien

OP 1 : Etre capable d’écouter l’avis des autres

OI 2 : Etre capable de faire entendre son avis

OP 3 : Etre capable de prendre la parole en
public

OP 4 : Etre capable d’argumenter pour défendre
son avis

OG 2 : Etre capable d’acquérir une certaine indépendance

OI 3 : Etre capable d’assumer des responsabilités

OP 6 : Etre capable de respecter le matériel mis
à disposition en libre-service

OP 5 : Etre capable de prendre des initiatives

OI 4 : Etre capable de faire preuve d’autonomie

OP 7 : Etre capable de réaliser seul les tâches de
la vie quotidienne

OP 8 : Etre capable de réaliser au maximum seul
les activités d’ordre manuel
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Moyens

-

Temps de forum
- Règles de vie
- Choix collectif des jeux
- Projets de groupe

OP 1 : Etre capable d’écouter l’avis des autres

OP 2 : Etre capable d’accepter un choix différent
du sien

-

OP 3 : Etre capable de prendre la parole en
public

-

OP 4 : Etre capable d’argumenter pour défendre
ses choix

- Temps de forum
- Jeux d’expression
Techniques diverses de participation
- Temps de forum
Jeux de rôle d’argumentation
- Choix collectif de jeux

-

OP 5 : Etre capable de prendre des initiatives

Choix collectif des jeux
- Projets de groupe

- Rangement de salles
Mise de table / service / débarrassage
- Activités manuelles personnelles

-

-

OP 6 : Etre capable de respecter le matériel mis
à disposition en libre-service

-

OP 7 : Etre capable de réaliser seul les tâches de
la vie quotidienne

- Gestes d’hygiène
Mise de table / service / débarrassage
- Rangement

-

OP 8 : Etre capable de réaliser au maximum seul
les activités d’ordre manuel

-
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Espace jeux libre-service
- Règles de vie
Inventaire journalier par les enfants

Démonstrations par les animateurs
- Concours d’inventions
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Activités
Divers types d’activités seront proposés, dont :








Activités manuelles
Grands Jeux
Séances de jeux
Jeux sportifs
Sorties
Arts, spectacles et expression
Séances de chant

 Les temps forts et les sorties de l’Accueil de loisirs :
 3-5 ans :
 Les 3-5 ans seront plongés dans l’univers merveilleux des livres avec « Lire et faire
lire » le jeudi 7 Juillet 2016 ainsi que le vendredi 29 Juillet 2016.
 Des après-midis baignade au lac du Pré l’Evêque de Verdun seront organisés le
mercredi 13 Juillet 2016, le mardi 19 Juillet 2016 ainsi que le mercredi 27 Juillet
2016.
 Du 11 au 15 juillet, les 3-5 ans participeront à des ateliers de création d’accessoires
Steampunk en compagnie de Graziella Leroy. Ils contribueront ainsi à la création
d’un spectacle sur le thème Steampunk, auquel seront conviés l’ensemble des
parents.
 Du 18 au 22 juillet, nous accueillerons la compagnie Theatr’Hall de Montigny-LèsMetz. Au programme pour les 3-5 ans, marionnettes en polystyrène.
 Les 3-5 ans assisteront à une séance du cinéma Le Carrousel pour la sortie du film
« L’Age de Glace » le mercredi 20 Juillet 2016.
 Des séances d’initiation à la pétanque avec le SAV Pétanque seront organisées pour
les 3-5 ans avec du matériel adapté, du 25 au 29 Juillet 2016.
 Nous clôturerons le mois avec un grand après-midi festif avec kermesse de jeux
anciens en bois et intervention de l’Atelier Dynamo de Nancy qui nous propose ses
vélos Fous.
 6-8 ans :
 Des après-midis baignade au lac du Pré l’Evêque de Verdun seront organisés le
jeudi 21 Juillet 2016 et le jeudi 28 Juillet 2016.
 Du 11 au 15 juillet, les 6-8 ans participeront à des ateliers de création de
marionnettes en compagnie de Graziella Leroy. Ils contribueront ainsi à la création
d’un spectacle sur le thème Steampunk, auquel seront conviés l’ensemble des
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parents.
Du 18 au 22 juillet, nous accueillerons la compagnie Theatr’Hall de Montigny-LèsMetz. Au programme pour les 6-8 ans, créations de valises animées pour
l’invitation au rêve et au voyage.
Les 6-8 ans assisteront à une séance du cinéma Le Carrousel pour la sortie du film
« L’Age de Glace » le jeudi 21 Juillet 2016 en soirée.
Des séances d’initiation à la pétanque avec le SAV Pétanque seront organisées pour
les 6-8 ans du 25 au 29 Juillet 2016.
Un après-midi pêche avec la Goujonnière Meusienne sera organisé pour les 6-8 ans
ans le mercredi 24 Juillet 2016.
Le vendredi 29 juillet, les 6-8 ans participeront à une séance de conte sur le Moyenâge au Musée de la Princerie de 10h à 12h.
Nous clôturerons le mois avec un grand après-midi festif avec kermesse de jeux
anciens en bois et intervention de l’Atelier Dynamo de Nancy qui nous propose ses
vélos Fous.

 9-15 ans :

 Les 9-15 ans participeront à une séance d’aviron avec Belleville 55 Aviron.
 Des après-midis baignade au lac du Pré l’Evêque de Verdun seront organisés le jeudi 21
Juillet 2016 et le jeudi 28 Juillet 2016.
 Du 11 au 15 juillet, les 9-15 ans participeront à des ateliers de création de costumes en
compagnie de Graziella Leroy. Ils contribueront ainsi à la création d’un spectacle sur le
thème Steampunk, auquel seront conviés l’ensemble des parents.
 Le groupe des 9-15 ans préparera également une chorégraphie Hip-Hop avec Luc Chenal,
professeur de danse à la MJC du Verdunois.
 Du 18 au 22 juillet, nous accueillerons la compagnie Theatr’Hall de Montigny-Lès-Metz. Au
programme pour les 6-8 ans, créations de marionnettes en latex animées.
 Des séances d’initiation à la pétanque avec le SAV Pétanque seront organisées pour les 915 ans du 25 au 29 Juillet 2016.
 Une soirée pêche avec la Goujonnière Meusienne sera organisée pour les 9-15 ans le
mercredi 24 Juillet 2016.
 Les 9-15 ans assisteront à une séance du cinéma Le Carrousel pour la sortie du film « L’Age
de Glace » le jeudi 21 Juillet 2016 en soirée.
 Nous clôturerons le mois avec un grand après-midi festif avec kermesse de jeux anciens en
bois et intervention de l’Atelier Dynamo de Nancy qui nous propose ses vélos Fous.

Ces activités sont réfléchies à l’avance et proposées par l’ensemble de l’équipe d’animation après
diverses réunions de préparation. Tout n’est pas figé, c’est-à-dire que quasiment tout est
adaptable suivant les souhaits des enfants.
Nous souhaitons rendre l’enfant acteur de ses vacances et respectons au mieux le rythme et les
envies de chacun, c’est pourquoi nous n’obligeons en aucun cas un enfant à participer à une
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activité pour laquelle il ne montre pas d’intérêt et envisageons ensemble une solution
intermédiaire.
Toutes les activités proposées sont adaptables aux différents publics que nous sommes
susceptibles d’accueillir. Une même activité est totalement modulable afin de permettre à
chacun d’y participer selon ses spécificités.

 Activité accessoire : Séjour artistique Ecurey-en-Verdunois

Le site exceptionnel de l’ancienne fonderie d’Ecurey nous accueille pour un séjour artistique du
18 au 22 juillet 2016, destiné aux 9 à 15 ans.
Une semaine sous tente, avec pour objectif l’épanouissement de chacun au sein de la collectivité,
l’autonomie, dans un espace sécurisé et accueillant pour s’amuser et faire de nouvelles
découvertes.
Des artistes initieront les jeunes à la musique, au théâtre, en vue d’une représentation à la fin du
projet.
Des temps libres et de détente avec échasses urbaines, balades en forêt, jeu de piste et veillées
viendront s’ajouter au programme.
Un projet pédagogique spécifique à ce séjour a été établi par la directrice BAFD responsable du
séjour, Perrine DORIDANT, et est disponible en annexe du présent document.

Evaluation des objectifs

Objectif

OP1 : Etre capable
d’écouter l’avis des
autres

Modalité évaluation

Critère évaluation

Lors des bilans de
journée, les animateurs
vérifient que les enfants
écoutent l’avis des
autres

Seuil d’acceptabilité

Nombre d’enfants
complètements
attentifs
Nombre d’enfants à
moitié attentifs

Moins de 5 enfants
inattentifs

Nombre d’enfants non
intéressés
OP2 : Etre capable
d’accepter un choix

Lors des choix collectifs
d’activité, les enfants
12

Nombre d’enfants
manifestant leur

Moins de 3 enfants
refusent
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différent du sien

dont l’idée n’a pas été
retenue ne manifestent
pas de mécontentement

mécontentement ou
refusant de jouer en
conséquence de ce
choix : compter

catégoriquement de
jouer

OP3 : Etre capable de
prendre la parole en
public

Lors des temps de
forum, chacun des
enfants s’exprime

Nombre d’enfants
refusant de parler
devant le groupe :
compter

Moins de 2 enfants
ne prennent pas la
parole

OP4 : Etre capable
d’argumenter pour
défendre son avis

En votant pour une
activité, l’animateur
vérifie que les enfants
sont capables de
justifier leurs choix

Nombre d’enfants
argumentant leur choix

Moins de 3 enfants
sont incapables de
justifier leur choix

L’animateur doit
toujours demander de
ranger la salle
OP5 : Etre capable de
prendre des initiatives

Les enfants rangent la
salle de jeux sans que
l’animateur ait besoin
de leur demander

L’animateur doit parfois
demander de ranger la
salle

Cocher au maximum
1 fois par jour
l’animateur
demande toujours
de ranger la salle

L’animateur n’a jamais à
demander de ranger la
salle

OP6 : Etre capable de
respecter le matériel
mis à disposition en
libre-service

Les jeux laissés en libreservice doivent être
rangés chaque jour
complets. Les pièces de
jeux ne doivent pas être
perdues.

Nombre de pièces
manquantes dans les
jeux mis à disposition :
Aucune

Maximum 2 jeux
rendus avec des
pièces manquantes

Quelques unes
Beaucoup

OP7 : Etre capable de
réaliser seul les tâches
de la vie quotidienne

L’animateur vérifie que
les enfants se lavent
automatiquement les
mains après passage aux
toilettes

OP8 : Etre capable de
réaliser au maximum
seul les activités

L’animateur laisse faire
l’enfant au maximum
seul. L’enfant évite de
13

Nombre d’enfants ne se
lavant pas automatique
les mains après passage
aux toilettes

Moins de 5 enfants
ne se lavent pas les
mains
automatiquement

Evaluer chaque enfant :

Moins de 5 enfants
demandent toujours
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d’ordre manuel

demander à l’animateur
de faire à sa place

Demande jamais d’aide

de l’aide

Demande parfois de
l’aide
Demande toujours de
l’aide
L’ensemble des ces évaluations seront réalisées chaque jour par l’ensemble de l’équipe d’animation,
tant animateurs que directeur sur toute la période d’accueil.
L’idée est de rendre compte d’une évolution positive des comportements entre le début et la fin de
l’accueil et de tendre vers l’acquisition définitive des bons comportements.

Vie quotidienne
 Journée type :
Heures

Etapes de la journée

Rôle du directeur

Rôle des animateurs

07h30 / 08h00

Garderie

Relations avec les
familles

Un animateur pour
l’accueil des enfants,
les autres préparent
leurs animations

08h00 / 09h00

Arrivée échelonnée des
enfants

Pointage & Relations
avec les familles

Accueil des enfants,
petites activités et jeux

09h00 / 12h00

Temps d’activités

Tâches administratives
& Supervision des
animations

Gestion des
animations

12h00 / 13h30

Repas & Temps calme

S’assurer de la
compatibilité des
aliments avec les
régimes alimentaires

Encadrer le repas dans
des conditions
optimales, assurer le
service des repas

13h30 / 14h00

Arrivée échelonnée & Temps
calme

Pointage & Relations
avec les familles

Accueil des enfants,
Petites activités et jeux
calmes

14h00 / 16h30

Temps d’activités

Tâches administratives
& Supervision des

Gestion des
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animations

animations

Service du goûter

16h00 / 17h00

Goûter

S’assurer de la
compatibilité des
aliments avec les
régimes alimentaires

17h00 / 18h00

Départ des enfants

Relations avec les
familles

Petites activités et jeux

Relations avec les
familles

Un animateur présent
pour les derniers
enfants, les autres en
réunion

18h00 / 18h30

Garderie

 Fiches sanitaires :
o

o

o

A l’inscription, tous les parents doivent rendre une fiche sanitaire pour chaque enfant. Cette
fiche devra être remplie de la façon la plus sérieuse et complète possible, il en ressort de la
santé de l’enfant lors de son accueil. Le directeur aura la responsabilité de vérifier chacune
des fiches sanitaires avant le début de l’accueil, et devra, si des informations manquent,
contacter les parents concernés.
Ces fiches sanitaires seront classées dans l’ordre alphabétique dans un classeur situé dans le
bureau du directeur. Les animateurs référents de sortie devront prendre les fiches de chacun
des enfants concernés par la sortie et les conserver avec lui durant toute la sortie. A son
retour, il conviendra bien sur des les ranger à leur place et dans l’ordre.
Pour ce qui est des allergies et/ou maladies requérant une attention particulière, une fiche
récapitulative des enfants concernés et le trouble qui leur est associé sera distribuée chaque
semaine à chacun des animateurs. Aussi, cette fiche sera affichée dans le bureau du
directeur.

 Pointage :
o

Pendant les périodes d’accueil (08h00/09h00 et 13h30/14h00), le directeur, accompagné
d’un animateur, entretiendra les relations avec les familles et guidera les enfants vers leurs
salles d’activités. Un planning permettant à chaque animateur de faire l’accueil durant la
semaine sera mis en place. Ce sera un moment privilégié pour échanger sur le déroulement
du centre et les éventuels soucis de fonctionnement.

 Transport :
o

o

Pour chaque sortie, un référent sera désigné. Il aura en charge toute la préparation, soient la
rédaction de la fiche de sortie, la préparation et le rangement de toutes les fiches sanitaires,
la préparation des bouteilles d’eau et goûters. Il devra s’assurer que chaque enfant dispose
d’un couvre-chef et de crème solaire, avec l’aide bien sûr des autres animateurs. Ce rôle de
référent ne sera pas toujours joué par le même animateur.
Notre principal transport étant le bus, des règles spécifiques seront mises en place :
désignation d’un chef de convoi parmi les animateurs, idéalement le référent sortie du jour ;
importance de veiller à l’inoccupation des places interdites aux enfants ; veiller à la présence
15
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o

d’un macaron « Transport d’enfants » dans le véhicule ; occupation des places interdites par
les animateurs.
Par ailleurs, aucun transport d’enfants ne sera effectué ni par les animateurs, ni par le
directeur sauf en cas d’extrême urgence.

 Baignade :
o

o

o

Des temps de baignade sur le plan d’eau du Pré L’Evêque seront organisés au cours de
l’accueil. La baignade se fera dans les zones délimitées à cet effet et seulement sous la
surveillance des maitres-nageurs mis à disposition par la ville.
La règlementation étant très stricte en matière de baignade, les animateurs ne pourront
organiser la baignade comme ils le souhaitent. Le directeur, étant qualifié « Surveillant de
Baignade », dispensera à l’équipe les règles indispensables au bon déroulement de la sortie
avant le départ.
Les familles ne désirant pas que leur enfant se baigne dans le plan d’eau sont tenues de se
manifester suffisamment tôt afin qu’une solution soit envisagée.

 Hygiène :
o

Il est indispensable que chacun veille à l’hygiène. Ainsi, il sera demandé à chacun de se laver
les mains après chaque passage aux toilettes, avant chaque repas et goûters, et après chaque
activité salissante. Il est essentiel d’utiliser le savon prévu à cet effet. Les animateurs devront
s’assurer que ce geste soit respecté par tous.

 Repas :
o

o

o

Les repas de midi seront servis à la salle des fêtes de BELLEVILLE-sur-Meuse et seront livrés
par le traiteur INNOVA, en liaison chaude. Un animateur spécifique aura pour mission la
réception des repas, le contrôle des températures, la mise de table, le service, le
débarrassage et la vaisselle, tout cela dans le respect des règles d’hygiène alimentaire.
Toutefois, il sera accompagné chaque jour par une équipe de 4 personnes composée d’un
animateur et d’un enfant de chaque groupe pour la mise de table et le débarrassage. Une
fiche de roulement sera mise en place pour coordonner ces équipes.
L’arrivée des enfants se fera de façon échelonnée : les petits arriveront vers 11h45 et les
grands vers 11h55. Après un passage aux toilettes, les enfants s’assoient et ne sortent pas de
table avant la fin de repas.
Un référent par table chaque jour, désigné par les animateurs présents à chaque table, aura
pour mission le service et le débarrassage de sa table. L’équipe veillera à ce que ce rôle ne
soit pas joué par les mêmes enfants régulièrement.

 Goûter :
o

Chaque jour, un goûter équilibré sera distribué aux enfants. Il sera donné entre 16h00 et
16h30, soit en groupes, soit tous ensemble, selon le souhait des enfants et animateurs. Le
lieu est à choisir, il n’est pas nécessairement le même chaque jour mais il est essentiel de
veiller à la propreté de l’espace utilisé.

 Régimes alimentaires :
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o

Le directeur sera tenu au courant de tout régime alimentaire particulier au travers des fiches
sanitaires et éventuellement d’échanges avec les responsables de l’enfant. Il s’assurera de la
compatibilité des repas et goûters proposés et s’adaptera en proposant autre chose si
besoin.

 Soins :
o

o

Les soins seront apportés dans la mesure du possible par l’animateur qualifié « Assistant
sanitaire », mais tout autre animateur peut s’occuper de soigner les petits bobos. Chaque
groupe disposera d’une ou plusieurs trousses de secours et devra y avoir accès à tout
moment de la journée, y compris et surtout lors des déplacements. L’Assistant sanitaire sera
chargé de tenir à jour le cahier d’infirmerie, ainsi que de réapprovisionner les trousses de
secours chaque jour.
Pour tout traitement médicamenteux, une ordonnance à jour sera obligatoire, sans quoi
nous ne disposerons pas du droit de les distribuer. L’assistant sanitaire aura pour mission de
la distribution des médicaments à chacun des enfants concernés.

 Changes :
o

Des vêtements de rechange seront obligatoirement demandés aux parents pour les plus
petits, en cas d’incident. Pour les plus grands, il est toutefois conseillé de disposer de
changes.

 Matériel :
o

o

Un stock de matériel est mis à disposition des animateurs dans le local matériel dès le début
de l’accueil. Une liste de matériel pour toutes les activités prévues aura été transmise au
directeur avant le début du centre. Celui-ci s’assurera de la disponibilité des équipements
demandés et, dans le cas échéant, fera des courses. Si toutefois les animateurs estiment
avoir besoin d’autres matériels durant le déroulement de l’accueil, ils doivent prévenir le
directeur suffisamment tôt pour qu’il ait le temps de faire les achats avant le début des
activités. Cela implique de planifier à l’avance toutes les activités.
Concernant le local matériel, il est important qu’il reste rangé et facilement accessible, afin
d’optimiser les recherches de matériaux et la qualité de travail. Ainsi, Deux animateurs par
semaine seront désignés référents salle matériel, et devront s’assurer au cours de la semaine
de son maintien en ordre et de son rangement si besoin est.

 Pauses :
o

Tous les animateurs peuvent bénéficier de temps de pause au cours de la journée. Toutefois,
elles ne doivent être trop fréquentes. Pour les fumeurs, il faudra s’assurer de se placer à
l’écart, de sorte à ne pas être visibles par les enfants.

 Réunions :
o

Des réunions d’équipe seront organisées de façon automatique chaque lundi soir, pour
organiser la semaine et échanger sur le déroulement de la première journée, ainsi que le
vendredi pour clôturer la semaine. Dans l’intérêt de chacun, ces réunions doivent pouvoir se
dérouler de façon concise.
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o

o
o

D’autres réunions exceptionnelles pourront être organisées si besoin, pour l’organisation
d’une animation en commun ou en cas de soucis, soit au sein de l’équipe soit au niveau de
l’organisation.
La présence à ces réunions est obligatoire.
Pour les autres jours, le directeur passera en fin de journée au sein de chaque groupe pour
échanger rapidement des éventuels soucis ou suggestions.

Fonctionnement de l’équipe
L’équipe est composée comme suit :






Le directeur : MERCY Gaëtan
La directrice adjointe : BACHELET Alexiane
L’assistant sanitaire : BELKACEMI Yann
L’animateur référent cuisine : BELKACEMI Yann
Les animateurs polyvalents groupe 3-5 ans : BEGUIN Océane / LACOUR Cathy / PREVOT
Noémie
 Les animateurs polyvalents groupe 6-8 ans : LEMONNIER Aurélie / JABAUD Marion / DE
WITTE Marjorie
 Les animateurs polyvalents groupe 9-15 ans : DORIDANT Perrine / LEMONNIER Julien

Poste

Rôle
-

Responsable de la mise en œuvre du
projet pédagogique
- Responsable de la sécurité des enfants
- Formation de l’équipe d’animation
- Coordination et management de
l’équipe
- Relations avec l’ensemble des
partenaires et usagers
- Gestion administrative, financière et
matérielle
- Evaluation des stagiaires

Directeur

-

Directrice Adjointe

-

Assistant Sanitaire
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Seconde le directeur sur l’ensemble de
ses fonctions
- Assurer les soins
Veiller et ajuster les stocks au sein des
trousses sanitaires
- Tenir à jour le cahier d’infirmerie
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-

Réceptionne les repas chaque jour dans
le respect des règles HACCP
- Assure la mise des tables / le service / le
débarrassage / la vaisselle / le nettoyage
du réfectoire
- Organiser des animations de repas une
fois par semaine

Animateur référent cuisine

-

Garants de la sécurité morale, physique
et affective des enfants
- Organisent les animations de tous types
- Adaptent les conditions d’animation aux
spécificités du public
- Mettent tout en œuvre pour que les
enfants passent d’excellentes vacances
dans les meilleures conditions possibles
- Gèrent les différents temps de la vie
quotidienne
- Assurer l’hygiène et la sécurité des
enfants
- Permettent l’expression des enfants
- Assure des bonnes relations avec ses
collègues
- Participent aux réunions d’équipe
- Gestion des situations d’urgence
(évacuation / canicule,…) après avoir
reçu des consignes

Animateurs polyvalents

 Modalités de recrutement de l’équipe
Le poste de directrice adjointe sera occupé par la Responsable du Secteur Enfance Jeunesse de la
MJC du Verdunois, qui est diplômée BPJEPS LTP.
Concernant les animateurs, une moitié de l’équipe est régulière et participe aux différents
Accueils de Loisirs depuis plusieurs années. Pour les autres, nous avons utilisé diverses sources
de recrutement : candidatures spontanées, campagne de recrutement Pôle Emploi. Des
entretiens ont été réalisés pour chaque candidature, et les candidats ont été directement notifiés
de leur acceptation ou non.
Le référent cuisine, qui occupe également le rôle d’assistant sanitaire est un animateur que nous
connaissons déjà pour avoir déjà travaillé avec lui. Ces rôles ont été déterminés sur la base du
volontariat.
Bien entendu, la composition de l’équipe a été pensée selon les quotas imposés, soient 50% de
diplômés, 30% de stagiaires et 20% de non diplômés.
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 Evaluation des stagiaires BAFA
L’évaluation des stagiaires BAFA sera réalisée par le directeur selon des critères bien spécifiques,
recensés dans la fiche d’évaluation disponible dans les annexes.

Aménagement de l’espace
 Intérieur :
 6 salles d’animation, dont une appropriée pour chaque groupe : salle verte pour les 3-5 ans
(avec mobilier adapté pour les petits), salle rouge pour les 6-8 ans, salle de boxe pour les
9-15 ans
 1 salle de danse pour les jeux sportifs
 1 salle de sieste pour les petits
 Complexe sportif Convard
 1 salle de restauration (salle des fêtes)







Extérieur :
Terrain communal attenant à la MJC
Terrain de jeux communal
Terrain de foot communal du Parc à Ballons
Cour et préaux de l’école Maginot

 Divers espaces de la MJC seront mis à disposition pour l’accueil des enfants. Ces espaces
seront aménagés de façon optimale par l’équipe d’animation. Des décorations inhérentes au
thème viendront agrémenter chaque salle pour faire entrer les enfants dans un monde
personnalisé et solliciter leur imaginaire dès leur accueil.
 Tous les espaces utilisés devront être rangés, nettoyés après chaque temps d’animation.

Prise en charge de personnes en situation de handicap
L’accueil d’un individu en situation de handicap au sein de l’Accueil de Loisirs doit être rendu possible
par la rédaction d’un projet d’intégration, qui se travaille avant, pendant et après le temps d’accueil.
Avant, il s’agit de préparer le terrain, organiser les modalités d’accueil ; pendant, il convient
d’appliquer les modalités réfléchies auparavant et d’adapter les pratiques habituelles au handicap et
après, il est nécessaire d’évaluer les conditions d’intégration qui ont été mises en place.
En premier lieu, lorsque nous recevons une demande d’intégration d’un individu (enfant ou potentiel
animateur) en situation de handicap, il est indispensable d’organiser une ou plusieurs rencontres
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préalables afin d’échanger et de juger de la possibilité d’accueillir cette personne, tout en évaluant
ensemble si cette intégration peut être bénéfique ou non dans le contexte.
Si nous jugeons la situation favorable, la famille doit remplir une fiche d’autonomie qui nous
renseigne des expériences précédentes de l’individu et recense ses capacités réelles ainsi que ses
besoins particuliers.
Dès lors que cette fiche nous est retournée, le choix final est fait en concertation avec l’organisateur
de l’accueil pour accepter ou refuser l’intégration. Bien entendu, tout est pensé au mieux pour
favoriser l’accueil de la personne concernée. Un refus n’est jamais facile, mais s’il est décidé, c’est
que l’intégration parait non favorable tant pour l’équipe d’animation que pour l’individu lui-même.
Immédiatement après concertation, la famille se voit notifiée du choix.
En cas d’acceptation, le directeur réunit l’ensemble de l’équipe afin d’exposer la situation, répondre
aux éventuelles interrogations, choisir un animateur référent si nécessaire, mettre en place des
objectifs adaptés au handicap et procéder si besoin à une formation de l’équipe au handicap.
Ensuite, une première rencontre peut être organisée entre la personne en situation de handicap et
l’équipe ou du moins le référent. La visite préalable des locaux peut également être organisée. Tout
doit être fait pour rassurer l’individu et la famille et permettre à la personne de passer le meilleur
séjour qu’il soit.
Lors de l’accueil, le directeur et l’équipe restent en contact régulier avec la famille pour la tenir
informée des conditions de l’accueil, des réussites et des éventuels échecs.
En fin de séjour, un bilan est réalisé par rapport à l’intégration. Les objectifs établis avant l’accueil
doivent être évalués pour juger si l’accueil a été bénéfique pour l’individu, pour relever les réussites,
comprendre les échecs, afin de proposer un meilleur accueil sur une période suivante.

Communication
Avant
QUI

COMMENT

POURQUOI

Familles

Tract de présentation / Bouche
à oreilles / Site internet /
Réseaux sociaux / Projet
pédagogique / Newsletter /
Presse locale

Promouvoir l’ALSH, gérer les
inscriptions

Intervenants

Courriers / Mail / Téléphone /
Face à face

Organiser les partenariats,
préparer le programme
d’animation
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Equipe d’animation

Mail / Téléphone / Réunions /
Projet pédagogique

Organiser ensemble les
modalités d’accueil, préparer le
programme d’activités

Hiérarchie

Réunions / Projet pédagogique

Informer de l’avancée de
l’organisation, valider le budget

Financeurs

Courriers / Réunions / Presse
locale

Expliquer, argumenter,
convaincre pour vendre le
projet

Pendant
QUI

COMMENT

POURQUOI

Familles

Face à face / Affichage /
Messages papier / Site internet
/ Réseaux sociaux / Newsletter
/ Presse locale

Entretenir les relations,
informer des modalités
d’animation

Intervenants

Courrier / Mail / Téléphone /
Face à face

Confirmer les interventions,
informer des conditions

Equipe d’animation

Réunions / Téléphone / Mail /
Messages papier

Tenir informés de l’organisation
des animations / Assurer le
suivi des conditions du centre /
assurer la cohésion de l’équipe

Réunions

Informer des conditions de
l’accueil, remonter les
éventuels problèmes

Hiérarchie
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Après
QUI

COMMENT

POURQUOI

Familles

Site internet / Réseaux sociaux
/ Face à face / Newsletter /
Presse locale

Evaluer le ressenti des familles,
communiquer sur les prochains
accueils, essayer de fidéliser

Intervenants

Mail / Courrier / Téléphone

Remerciements, organisation
d’autres actions futures

Equipe d’animation

Mail / Téléphone

Garder un contact pour
fidéliser l’équipe, prévoir les
prochains accueils

Hiérarchie

Réunions

Faire le bilan du centre

Financeurs

Bilan / Courriers / Mail / Presse
locale

Faire le bilan du centre

Conclusion

Le présent projet pédagogique constitue le document cadre de notre Accueil de Loisirs et recense
l’ensemble de nos modalités d’organisation. Toutes vos éventuelles interrogations doivent pouvoir
trouver réponse dans ce dossier. Dans le cas échéant, nous restons bien entendu disponibles pour
touts renseignements complémentaires.

Annexes
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