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Le centre de loisirs Victor Hugo accueille le mercredi en période scolaire les enfants à 

partir de 3 ans (et ceux de 2 ans et ½ à partir de leur entrée l’école), ainsi que les enfants 

d’âge élémentaire. 

 

Le retour à la semaine de quatre jours n’a pas impacté l’ouverture de cette structure car 

elle est toujours très fréquentée le mercredi. Pendant les vacances scolaires, le centre 

Jean Jack Salles redevient l’unique accueil de loisirs. 

 

 

1.Moyens humains 

 

L’équipe pédagogique se compose de : 

 

Une directrice adjointe BPJEPS et une équipe d’animation composée de 16 animateurs 

et animatrices.  

 

Cette équipe est formée uniquement pour les mercredis. Pendant les vacances scolaires, 

les animateurs et animatrices sont de retour sur l’accueil Jean Jack Salles car cette 

structure, plus grande, accueille tous les enfants de la ville durant cette période.  

 

L’équipe d’animation élémentaire se compose de 5 animateurs et animatrices 

diplômé(e)s BAFA et d’animateurs et animatrices permanent(e)s pour compléter 

l’équipe en place selon les besoins.  L’équipe ne fonctionne pas en groupe d’âge au vu 

du nombre peu important d’enfants. 

 

L’équipe d’animation maternelle se compose de 10 animateurs et animatrices 

diplômé(e)s BAFA. Elle fonctionne par groupes d’âge pour mieux s’adapter aux 

spécificités de chacun. 

 

 

  2.Inscriptions  

 

La fréquentation du centre de loisirs implique une inscription administrative. Elle a lieu 

dès l’été, les parents reçoivent à leur domicile une fiche de renseignements. Tout est 

centralisé de manière à ce que les familles ne remplissent qu’un dossier commun aux 

temps périscolaires et extrascolaires. Aucune réservation n’est requise ensuite pour 

fréquenter le centre de loisirs.  

 

 

  3.Modalité d’accueil  

 

L’accueil de loisirs offre trois possibilités:  

 

 Matinée avec repas (8h/9h15 jusqu’à 13h30) 

 

 L’après-midi sans repas (13h30 jusqu’à 16h45/18h45) 

 

 La journée complète (8h/9h15 jusqu’à 16h45/18h45) 
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         4.Modalité de vie des enfants 

 

L’accueil de loisirs est un espace éducatif, un lieu de découverte et de socialisation où 

les enfants s’épanouissent pleinement tout au long de l’année. 

L’accueil de loisirs Victor Hugo ne fonctionne pas en groupe d’âge pour la section 

élémentaire, contrairement à l’accueil de loisirs Jean Jack Salles. Après l’accueil des 

enfants, un choix d’activités leur est proposé.           

 

 

5.Les activités proposées sont diverses et variées : 

 

Beaucoup d’animateurs et animatrices ont une compétence particulière, qualifiée ou 

non. Celle-ci peut être liée à une profession passée, une activité annexe ou une 

passion. Ainsi, nous trouvons parmi les équipes d’animation de la ville :  

Des sportifs/sportives et ou entraîneurs/entraineuses, des artistes peintres, des 

musiciens/musiciennes, des spécialistes en art plastique, des artisans 

créateurs/créatrices, des pâtissiers/pâtissières, des couturiers/couturières, des 

danseurs/danseuses, des jardiniers/jardinières, des bricoleurs/bricoleuses… 

 

Chacun/chacune d’eux pourra proposer des ateliers en lien avec son savoir-faire. En 

plus des formations sur des thématiques précises, nous organisons chaque année des 

moments d’échanges et de transmission entre collègues.  

 

 Travaux manuels : dessin, peinture, bricolage, cuisine, modelage… 

 Ateliers d’expression : théâtre, danse, musique- chant, bibliothèque... 

 Ateliers jeux et jouets : lego, jeux de société, baby-foot, ludothèque.... 

 Sorties : parc, forêt, cinéma, théâtre, monuments et musées parisiens…. 

 

Le thème cette année est donc la BD en élémentaire et l’Amérique latine en maternelle 

en essayant de croiser ces 2 thèmes au cours de l’année. Les différents projets proposés 

par l’équipe ont pour objectif d’apporter aux enfants :  

 

 La soif de découverte et l’ouverture d’esprit 

 Une stimulation de leur imaginaire et de leur créativité 

 Le travail de différents matériaux 

  

A travers ces objectifs généraux, plusieurs objectifs sous-jacents comme favoriser 

l’autonomie de l’enfant, améliorer sa motricité fine, développer son attention, sa 

concentration, apprendre le travail en équipe.  

 

Chaque atelier véhiculera un message qui portera à réflexion. Nous travaillerons 

notamment à la réalisation de BD, de masques cavalera mexicain, d’instruments de 

musiques d’Amérique latine. Des fresques, objets en papier mâché ou en carton ondulé 

seront réalisés. L’utilisation de matériaux recyclés sera privilégiée durant toute cette 

année. 

Un chant mexicain sera également présenté le jour de la kermesse. 
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6.Modes d’évaluation : 
 

L’évaluation journalière : elle se fait quotidiennement au moyen du cahier de bord (type 

d’activités, fréquentation des enfants …) 

 

L’évaluation collective : Un temps de discussion au sein de l’équipe lors des réunions. 

 

 On y parle du vécu, du déroulement 

 

 On soulève les problèmes rencontrés, on analyse 

 

 On fait le point sur les journées à venir 

 

 Les informations provenant du service sont communiquées 

 

L’évaluation individuelle 

 

Elle s’effectue entre le responsable du centre et l’animateur, sur des temps de travail 

formels et dans le déroulement de l’année. On aborde : 

 

 Suivi de l’évolution de projets spécifiques 

 

 On rappelle le travail de chacun, son rôle, son investissement 

 

 On parle des relations avec les enfants, l’équipe, les familles. 

 

 

7.Journée type  

 

8h00 – 9h15  
Inscription des enfants, les parents consultent le tableau d’activités ainsi que les panneaux 

d’informations.  

Les enfants sont accueillis dans leur groupe. Selon leurs choix et leurs affinités, ils se 

répartissent dans les différents coins.  

 

9h15  
Fermeture des portes.  

Les enfants sont comptés dans leur groupe respectif, les animateurs et animatrices effectuent 

les différentes listes de piscine et de sorties.  

 

09h30  
Les animateurs et animatrices présentent et proposent leurs activités pour la matinée à leur 

groupe (les enfants choisissent, les animateurs s’adaptent à la demande). Déroulement des 

activités, sorties et piscine.  

 

11h00  
Temps informel. Utilisation des salles d’activités ou jeux dans la cour.  

Préparation au repas (toilette, lavage des mains)  

 

11h30  
1er service de cantine. Temps informel dans la cour ou les salles pour les autres.  
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12h30  
2ème service de cantine. Temps informel dans la cour ou les salles pour les autres.  

 

13h00  
Sieste pour les petits et tous ceux qui ont encore besoin de dormir.  

Temps calme pour les autres sections.  

 

14h00  
Réunion (même principe que le matin) Début des activités.  

 

15h45  
Fin des activités et préparation au goûter (toilette, lavage des mains)  

 

16h00  
Goûter  

 

16h45 – 18h45  
Accueil des parents et adultes venant chercher les enfants 

Pour la fin de la journée, comme le matin, les enfants sont répartis dans les différentes 

salles, suivant leur choix (coloriages, jeux, contes).  

 Ils ont également la possibilité de jouer dans la cour lorsque le temps le permet. 

 

 

8.Rôle et responsabilités de l’équipe 

 

L'équipe pédagogique 

 

L'équipe de direction a pour missions de: 

 

 Gérer l'équipe d'encadrement 

 

 Former des stagiaires, le directeur est garant de la formation des 

animateurs, il suit plus particulièrement les animateurs en formation 

BAFA et BAFD et assure la validation.  

 

 D’assurer la relation avec les parents 

Il n’y a rien sur la directrice adjointe ? si le paragraphe précédent fait référence à 

Virginie il faut le mettre au féminin. Sinon il faut ajouter une mention du rôle spécifique 

de la directrice adjointe.  

 

L'animateur/animatrice a pour missions: 

 

 D'assurer la sécurité physique et affective des enfants 

 

 De travailler en équipe, de participer aux réunions de préparation, 

d'évaluation et de participer à l’élaboration du projet pédagogique.  

  

 De proposer et d'organiser des activités en cohérence avec ce projet 

pédagogique 

 

 D'être garant du respect du matériel et des locaux 
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L’équipe se réunit une fois par semaine afin de :  

 

 D’analyser son travail et d’amener des changements dans le fonctionnement 

afin de mieux répondre aux objectifs. 

 D’échanger sur les enfants, afin de mieux répondre à leurs besoins 

 Mettre en place des projets. 

 Préparer les activités. 

 D’aménager leurs espaces de vie 

 

       9.Accueil d’enfants porteurs de handicap et PAI 

Le centre de loisirs accueille les enfants en situation de handicap scolarisés en milieu 

ordinaire.  

Ces derniers sont accompagnés par un animateur ou une animatrice qui leur est 

dédié(e). Le taux d’encadrement est alors abaissé à un adulte par enfant, qui bénéficie 

d’une formation spécifique de 3 jours. 

Afin de favoriser des conditions d’accueil de qualité, et adaptées à l’enfant et sa vie au 

sein du groupe,  un temps d’échange est organisé en amont avec la famille et/ou le 

professionnel référent au sein de l’école. Cela permet de mieux connaitre les besoins 

spécifiques de l’enfant et d’envisager conjointement ses modalités de fréquentation du 

centre de loisirs.  

 

Les objectifs pédagogiques sont différents selon le handicap de l’enfant mais ils visent 

avant tout à permettre à l’enfant de s’intégrer au mieux à son groupe, de le faire 

participer à un maximum d’activités et de sorties (si possible à l’ensemble) en les 

adaptant. Le but étant de développer son autonomie et de le faire participer autant que 

possible à la vie en collectivité. 

 

Certains enfants possèdent un PAI (protocole d’accueil individualisé) il peut s’agir 

d’un PAI médical avec protocole de soin par exemple : ventoline ou d’un PAI 

alimentaire qui nécessite un panier repas. 

 

 


