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I.

Présentation du centre de loisirs

L’Accueil de loisirs qu’est-ce que c’est ?

Détente

Echanges

Rencontre

Plaisir
Animations

ACCUEIL DE

Découverte

LOISIRS

Encadrement

Apprentissage

Animateurs
Education

Sécurité
Besoins
de l’enfant

Familles

L’accueil de loisirs raconté et dessiné par les enfants

A. La structure
L’ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) est géré par le Centre Social et Culturel l’Aiguier (association
loi de 1901)

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE L'AIGUIER
60 RUE DU PARC
84240 LA TOUR D'AIGUES
TEL : 04 90 07 23 00

FAX : 04 90 07 23 04

Horaires d’ouverture de l’Accueil : du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
accueilaiguier@gmail.com
centreaere.tourdaigues@orange.fr

L’Aiguier est un Centre Social agréé par la CAF dont la vocation première est de contribuer à la cohésion
sociale en associant les habitants à la réalisation d’actions concernant entre autres :
•
•
•
•

La solidarité, allant de la petite enfance aux personnes âgées
L’animation et la participation à la vie culturelle, sportive et éducative du centre
Le soutien aux personnes en difficulté et la lutte contre toutes les exclusions
L’accompagnement de la vie associative et de tout projet personnel ou collectif.

Le Centre Social se veut être un lieu d’épanouissement et d’émancipation, ses valeurs de référence
sont :
•
•
•

La dignité humaine
La solidarité
La démocratie

B. Fonctionnement
Notre ALSH fait l’objet chaque année d’une déclaration auprès de la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale.
Il a une capacité d’accueil de 48 enfants chez les 3/5 ans et de 60 enfants chez les 6/13 ans.
Il propose des activités de loisirs éducatifs aux enfants les mercredis de 8h à 18h en période scolaire et pendant
les vacances scolaires du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00.

C. Public accueilli :
L’ALSH accueil des enfants âgés de 3 à 13 ans habitants la Tour d’Aigues ou une des communes de la
« COTELUB ».
Les enfants sont répartis en trois groupes :
· 3 à 5 ans ,6 à 8 ans ,9 à 13 ans.

D. Locaux
Afin de répondre aux critères spécifiques d’accueil des enfants en fonction des tranches d’âge la commune de
la Tour d’Aigues met à disposition trois sites d’accueil.
L’accueil maternel
Situé dans les locaux de la maternelle l’Orangerie.
-2 salles de classe, 1 Salle de motricité, 1 Dortoir, 2 Blocs sanitaires, la cour de l’école maternelle,
le préau de l’école maternelle.
Pour les 6/8 ans :
-la salle Frédéric Mistral et son annexe, 1Bloc sanitaire, accès au parc.
Pour les 9/13 ans :
La salle orange et jaune à côté du centre social, 1Bloc sanitaire, accès au parc.

La cantine du groupe scolaire pour tous les groupes.
Un prestataire « Terres de Cuisine » nous livre les repas en liaison froide. Un agent de service du centre de
loisirs assure la mise à température des plats, le service en cantine ainsi que l’entretien des locaux.
La salle de restauration se divise en deux secteurs. Un service en décalé est organisé afin de faire manger les
maternelles pendant le premier service au calme et ainsi respecter le rythme des enfants.
Infrastructures sportives
Nous avons également à notre disposition le gymnase intercommunal pour les activités physiques ainsi que
toutes les infrastructures sportives de la ville (stades, terrains stabilisés, cours de basket…)
Données matérielles
Matériels pédagogiques mis à la disposition de l’ALSH :

-Matériel de sport : ballons, raquettes (tennis, tennis de table, badminton) cordes, trampoline, kit de motricité,
rollers et protections, kit rugby, tir à l’arc, scratch ball, kinball, bumball, piscines gonflables pour les
maternelles, périmètre de natation pour les sorties baignade, matériel de jonglage et petits jeux d’équilibre,
babyfoot, table de billard, luges,
- petit matériel pour : couper, coller, agrafer, colorie, matériel peinture ,jeux d’extérieurs et de société, jouets
(dinette, cuisine, poupons, déguisements, jeux de construction, circuits en bois…),petit matériel jardinage
,bibliothèque dans chaque groupe, matériel sonore et instruments de musique ,matériel de camping, matériel
pour ateliers culinaires.

E. Transport

Nous avons deux minibus de 9 places pour le transport des enfants lors des sorties.

II- La pédagogie
A. L’équipe éducative
La responsable
Gestion
administrative
Relation avec les
familles/partenaires

Gestion du
fonctionnement ALSH

Garante de la mise en
œuvre projet pédagogique

Animation de
l’équipe

Garante de la sécurité morale
physique et affective
des enfants et animateurs

L’équipe d’animation

3/5ans

Accompagnement et
formation de l’équipe

Responsable auprès des
autorités de tutelles

9/13ans

6/8ans

Communication avec l’équipe
d’animation et la responsable
Respecte les objectifs
du projet Pédagogique

Accueil des
enfants et parents
Préparation/Mise en
place d’animation

Garant de la sécurité morale
physique et affective des enfants
Garants du respect des règles de
vies, des lieux et du matériel

Participe aux
réunions d’équipe

Répondre aux
besoins de l’enfant

Communication et
transmission aux parents

B. Objectifs pédagogiques :
Les activités mises en place s’inscrivent dans le cadre des valeurs de l’Education
Populaire : Socialisation, Citoyenneté, Autonomie.

LA
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AUTONOMIE

Sensibiliser à la
sécurité routière

Développer la
responsabilité des
enfants

Sensibiliser à la
vie quotidienne
et à l’hygiène

Développer
la prise
d’initiative

C. Le Projet d’activité

Chaque année nous retravaillons sur des thèmes qui deviennent le fil conducteur de nos activités et qui se
rapportent aux axes pédagogiques de notre structure.
Cette année les thèmes choisis sont l’éducation à l’environnement, à la culture et aux sports.
L’équipe d’animation fournit un effort sur l’originalité des activités proposées et surtout sur la façon de les
aborder. Chaque thème fait l’objet de la part des animateurs de recherches sur internet, à la bibliothèque ou sur
les documents disponibles au centre. Certains matériaux utilisés sont achetés mais la plupart proviennent
de la récupération (éducation à l’écocitoyenneté)
Les jeux et activités proposés doivent être variés, divers et adaptés à l’âge des enfants. Il peut s'agir :
-

D’activités manuelles pour stimuler et développer la dextérité : activités créatives, artistiques,
culturelles, scientifiques bricolage,
D’expression artistique : théâtre, danse, lecture, conte…
D’activités découvertes : baignades, visites de musée, protection de l’environnement,
jardinage, cinéma, ferme pédagogiques, visite de jardins…
D’activités intergénérationnelles : envois de carte et mots aux maisons de retraite, partage d’un
gouter, partage d’un atelier manuel…
D’éveil corporel : jeux musicaux, yoga, motricité, relaxation
D’activités sportives : basket, foot, ping-pong, rugby, tennis, badminton, pétanque, jeux
d’équipe, grands jeux…etc.

Le travail d’équipe est primordial pour que les rôles et interventions de chacun soient bien définis.

Nous travaillons également sur un projet de développement d’accueil d’enfants en situation d’handicap.
En nous rapprochant des différentes structures et professionnels (IME, éducateurs, psychologues…) des
alentours nous avons pour but de nous sensibiliser à l’accueil des enfants en situation d’handicap et développer
des partenariats afin d’obtenir de meilleurs outils et les moyens d’en accueillir davantage sur notre centre de
loisirs.

Dessins réalisés par les enfants et animateurs

Une journée à l’accueil de loisirs …

III -Sécurité
Ceci est notre première exigence en tant qu’animateur ou adulte du centre. Tout le monde doit œuvrer pour
garantir jusqu’à la dernière minute de la journée ce principe de sécurité.
•La sécurité physique est assurée à tout moment de la journée, par l'application des règles de sécurité,
d'hygiène et de santé.
•La sécurité affective passe par un rythme adapté à chaque âge afin de permettre des moments privilégiés de
discussions, d'écoute et de bien-être (temps calmes, siestes, accueils...).
•La sécurité matérielle est garantie par l'organisation des locaux, du mobilier, et du matériel (salle d'activités,
groupes d'âge, matériel pédagogique en quantité suffisante...).
Respecter les règles de vie collective et de sécurité des lieux, (mettre en place une charte de bonne conduite
avec les enfants).
Chaque sortie est l’occasion pour l’enfant de découvrir de nouvelles activités et le monde environnant.
L’animateur est le garant du bon déroulement de la sortie, il doit obligatoirement prendre le temps de vérifier
que tous les enfants soient présents et que chaque enfant avance à son rythme.
La directrice doit savoir à tout moment où se trouvent les groupes et ce qu’ils font.

IV- Le fonctionnement
A. Les règles de fonctionnement
Elles ont pour fonction d’établir un cadre de repères à destination des enfants et des animateurs concernant
leurs droits et devoirs.
L’animateur assure la bonne santé de l’enfant (équilibre alimentaire, hygiène, sécurité) en :
-Mettant en place le règlement par les enfants pour le fonctionnement de la journée, des activités, du groupe.
-Veillant à ce qu’il n’y ait pas violence physique ou verbale. L’animateur doit être vigilant au vocabulaire
employé par les enfants mais aussi au sien.
- Privilégiant la communication, et une pédagogie basée sur la responsabilisation (pas de punition, d’éviction).
Un engagement signé par chaque animateur, stagiaire et volontaire, engage à respecter les règles de
fonctionnement et détermine clairement les attitudes et les comportements proscrits.

B. Les moyens pour le fonctionnement
- Le budget d’activités
- Constitution d’une équipe qualifiée
- Définition d’horaires d’ouverture
-Outils d’information et de relation avec les familles
-Un règlement intérieur pour les familles
-Un règlement intérieur pour les animateurs
- Des temps de concertation et de relation avec les parents
-Modalités d’évaluation et de suivi de projet

V- Evaluation :
Dans une démarche d’évolution et de progression, il est important que chaque objectif et les moyens
pour les mettre en œuvre soient évalués à différents moments, par différentes personnes.

Moyens

Méthode

Critères d’évaluation

Réunions d’équipes, de bilan et
de préparation

Une réunion d’équipe est mise en
place chaque semaine le jeudi
matin pour faire le point dans les
groupes (discussion sur les
enfants/parents, organisation des
activités, transmission d’infos…)

L’organisation
Les activités
La vie quotidienne
Relation avec les familles
Ce qui fonctionne
Ce qui ne fonctionne pas

Un bilan après chaque période de
vacances est fait en équipe
(évaluation activité,
fonctionnement…)
Evaluation des animateurs et du
directeur

L’échange avec les familles

L’échange avec les enfants

Evaluation écrite une fois par an
des méthodes de travail par
groupe et en individuel

Bien être de l’animateur
Identification des difficultés

Parents sollicités pour mener des
actions au sein de la structure
Invitation à des évènements
Invitation à la présentation du
projet pédagogique
Enquête de satisfaction
Installation de « mini expo » des
créations des enfants

Fréquentation aux évènements
Retour des familles
Participation à des activités
Satisfaction des familles

Boîte à idée
Temps de parole
Quizz et débat
Observation du comportement
Evolution des enfants

Retour des enfants
Fréquentation et régularité
Présence des enfants
Satisfaction des enfants
Participation aux activités
Evolution

