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UN PROJET EDUCATIF ET SOCIAL GLOBAL 

 

  
La ville du Relecq-Kerhuon est gestionnaire d’une structure nommée « Maison de l’Enfance et de la 
Jeunesse », qui centralise des actions mises en œuvre par le service Education Enfance Jeunesse à 
destination de la population enfantine et jeunes. 
  
Par cet ensemble d’actions, proposé par l’équipe pédagogique de la  Maison de l’Enfance et de la 
Jeunesse, la collectivité organisatrice souhaite : 
 

 Proposer une organisation éducative de qualité, en dehors des temps scolaires, tout en 
répondant également aux besoins des familles concernant les modes de garde des enfants. 

 Contribuer à l’épanouissement de l’enfant et à son intégration dans la société, par des 
actions éducatives complémentaires de celles des parents et de l’école. 

 Favoriser le développement d’espaces d’accueil et d’activités attractives et accessibles 
concourant à l’insertion sociale des enfants et adolescents durant leur temps libre. 

 Permettre l’accès au plus grand nombre par des modalités pratiques adaptées aux besoins 
des usagers et de leurs familles. 

 Envisager les réponses à apporter en termes de petite enfance, enfance et jeunesse d’une 
manière générale, par un ensemble d’actions complémentaires ou transversales, 
identifiées sur le territoire. 

  
Les actions portées par la collectivité, quelles soient ou non intégrées dans un cadre ou dispositif 
institutionnel (Déclaration DDCS ; Contrat Enfance Jeunesse, etc…) visent principalement à : 
 

 Aider l’enfant et le jeune dans la construction de sa personnalité 

 Promouvoir le lien social et intégrer l’enfant et le jeune dans son environnement local 

 Encourager les initiatives des enfants et des jeunes 

 Participer à l’apprentissage du civisme et de la citoyenneté  
  
La Maison de l’Enfance et de la Jeunesse du Relecq-Kerhuon, qui base ses actions quasi-exclusivement 
sur le temps libre de l’enfant est donc un des acteurs éducatifs participant à la construction de 
l’individu, en complément de la famille au même titre que l’école, et des autres intervenants culturels, 
sportifs ou sociaux du territoire. 
 
Le Projet de structure se doit donc d’être en cohérence avec les autres partenaires du territoire sans 
oublier, bien sur, dans sa construction et son évaluation les usagers et leurs familles. 
  
Suivant les modalités d’accueils, les intentions éducatives, et les moyens mis à disposition par la 
collectivité, et les conditions décrites, certaines actions sont déclarées auprès de Jeunesse et Sports, 
dans le respect du décret 2006-923 du 26 juillet 2006 
  



Le Projet Pédagogique 
 
Décret n°2002-885 du 3 mai 2002 
Article 3 : 
 
« La personne qui dirige le séjour dans un centre de vacances ou dans un accueile de loisirs sans 
hébergement (ALSH) met en œuvre le projet éducatif mentionné à l’article 2 et en précise les conditions 
de réalisation dans un document élaboré en concertation avec les personnes qui animent le séjour. 
 
Ce document prend en considération l’âge des mineurs accueillis. 
 
Il précise notamment : 

- La nature des activités proposées en fonction des modalités d’accueil  et, lorsqu’il s’agit 
d’activités physiques ou sportives les conditions dans lesquelles celles-ci sont mises en œuvre ; 

- La répartition des temps respectifs d’activités et de repos ; 
- Les modalités de participations des mineurs ; 
- Le cas échéant, les mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou de 

handicaps ; 
- Les modalités de fonctionnement de l’équipe constituée du directeur mentionné au premier 

alinéa, des animateurs et de ceux qui participent à l’accueil des mineurs ; 
- Les modalités d’évaluation de l’accueil ; 
- Les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés. » 
 
Comme le rappelle le projet éducatif,  les enfants que nous accueillons ne sont pas à l’école. 
 
Il semble primordial de ne pas oublier cette dimension. L’Accueil de loisirs Sans Hébergement 
(A.L.S.H) devra donc veiller à leur proposer la pratique d’activités ludiques et variées, tout en 
fonctionnant dans un cadre rassurant, permettant une implication et une relation avec les familles.  
 
Il apparaît important que l’enfant soit réellement au cœur de notre démarche. Ainsi l’ A.L.S.H. 
devra tenir compte de la réalité de vie des enfants, ainsi que de leurs souhaits et de leurs aptitudes. 
 
Notre rôle est donc de les accompagner durant cet accueil et de leur assurer un équilibre affectif, 
biologique. Chaque animateur, ainsi que toute personne participant à l’animation du séjour 
(personnel de cantine, technique…) devra  avoir une attitude sécurisante par rapport aux enfants, 
être attentif à ce que chacun trouve sa place, à ce que chacun puisse s’exprimer. 
Ces différents points représentent les conditions nécessaires au développement des enfants. 
 

Nos objectifs par rapport aux enfants : 
 

AIDER L’ENFANT DANS LA CONSTRUCTION DE SA PERSONNALITE 
 

 L’enfant en tant qu’individu 
Chaque enfant est unique par son caractère, ses envies, sa manière de voir les choses… 
L’accueil de loisirs devra donc permettre à chaque enfant de : 
 

Développer son libre arbitre 
C’est lui laisser le choix entre plusieurs activités, lui proposer des coins aménagés, lui laisser proposer 
des activités, donner son avis sur le vécu du centre. C’est aussi permettre aux enfants de confessions 

musulmanes de bénéficier d’un repas de substitution si besoin. 
 

Développer ses capacités manuelles et intellectuelles 



C’est lui permettre d’accéder à des activités manuelles variées, innovantes, qui font appel à la 
logique, à l’expérimentation, à la déduction. 
 

Développer sa créativité 
C’est lui proposer des activités innovantes en lien avec un imaginaire. 
 

Favoriser son autonomie, son épanouissement. 
C’est lui permettre des activités en autonomie dans les coins aménagés (sous la surveillance d’un 
animateur), c’est leur laisser le temps pour s’habiller seul, demander de l’aide mais c’est également 
mettre en place des temps pour passer aux toilettes, se laver… 
 

 L’enfant dans son corps 
Les enfants entre 3 et 12 ans ne perçoivent pas leur corps de la même façon (tant dans l’utilisation que 
dans l’entretien), ils sont à des stades d’évolution différents. Il nous appartiendra donc de prendre en 
compte ses différences afin que chaque enfant puisse : 

Prendre conscience de la nécessité de l’hygiène 
Cela passe en autre par la mise en place de temps réservé à l’hygiène (par exemple avant le repas). 
 

Prendre conscience de ses rythmes (faim, sommeil…) 
C’est lui permettre d’alterner des temps dynamiques et des temps calmes par notre grille de journée. 
Mais c’est aussi lui permettre de choisir son activité dans les coins aménagés. 
Les enfants de 4 à 5 ans (G2 et G3) ont aussi la possibilité de faire la sieste. 

 
Développer ses capacités physiques 

Cela passe par la possibilité d’activités plus physiques (un grand jeu, activités d’expression corporelle), 
mais il faut que celles-ci puissent se faire dans un cadre bien défini, nécessaire au bon développement. 

 
Accepter ses limites et sa différence. 

C’est permettre aux enfants bénéficiant d’un projet d’accueil individualisé (P.A.I.) de vivre pleinement 
l’A.L.S.H, tout en s’adaptant à ses besoins. 

 
 

 L’enfant et les autres 
 

Au cours de l’accueil, les enfants seront amenés à vivre en groupe, celui-ci peut à la fois être un lieu 
d’épanouissement mais peut aussi parfois s’avérer difficile à vivre (besoin d’être seul, envie différente 
de celle du groupe…). 
 Nous veillerons donc à ce que les enfants soient capables de : 

Communiquer avec les autres enfants et les adultes 
C’est mettre en place des temps de concertation avec les autres enfants et les animateurs, c’est lui 
permettre de rencontrer différents enfants par la constitution des équipes, mais c’est aussi une équipe 
d’animateurs disponible dans les temps formels comme informels. 
 

Respecter les autres 
C’est mettre en place, dès le début de l’accueil, des règles de vie, faire le point régulièrement sur le 
vécu du centre, faire attention aux fautes de langage (grossièreté), mais c’est également faire attention 
à ses propres attitudes. 
 
 



Participer à la vie de l’Accueil Collectif. 
C’est l’inviter à donner son avis sur le centre, à proposer des activités qui seront mises en place au 
cours de l’après-midi. Mais c’est aussi participer au rangement des salles à la fin des activités… 
 
 
 
PROMOUVOIR LE LIEN SOCIAL  
ET INTEGRER L’ENFANT DANS SON ENVIRONNEMENT LOCAL 
 

 Promouvoir le lien social et intergénérationnel 
Dans le cadre de l’A.L.S.H, l’enfant fait parti d’un groupe : ceux qui fréquentent l’ALSH mais aussi celui 
d’une tranche d’âge, nous devrons donc veiller à ce que ce groupe soit ouvert sur les autres tranches 
d’âge, mais aussi sur la vie de la commune. 
 

Participer à des activités d’entraides 
C’est proposer des animations, des grand-jeux propices aux échanges, à la mise en place d’actions 
solidaires (jeux en équipe, relais, etc.…). Mais c’est aussi permettre, inciter, lors de temps de la vie 
quotidienne (goûter…), les plus grands à aider les plus petits (servir, couper, débarrasser…) 
 

Actions Intergénérationnelles 
C’est permettre à l’enfant d’aller à la rencontre de personnes d’âges différents en proposant des 
activités inter tranches d’âges, mais aussi en participant à des activités avec d’autres publics du 
territoire. 
 

 Participer à l’apprentissage de la citoyenneté 
 

Encourager les initiatives 
C’est permettre à chaque enfant d’être force de proposition, tant la proposition d’activités que dans 
la définition de certains pans de l’organisation de la vie du centre, de certaines règles… 
 

Favoriser une prise de décision collective 
C’est permettre aux enfants de prendre des décisions ensemble : choix d’activités, nom du groupe, 
thème d’activités, règles de vie… 
Mais c’est surtout permettre que ces décisions prises par le groupe soient respectées. 
 
 

 Découverte de son environnement 
La commune du Relecq-Kerhuon est une commune qui permet de sortir du centre pour trouver bois, 
plages, espaces verts… 
Ces différents lieux doivent être propices à diverses découvertes il nous appartiendra d’amener les 
enfants à : 

Découvrir la faune et la flore 
C’est dans un premier temps aller à la découverte de différents espaces, par la réalisation d’activités 
manuelles à partir d’éléments naturelles… 
 

Respecter l’environnement 
C’est permettre à chaque enfant d’adopter de petits réflexes en matière de protection de 
l’environnement : ne pas jeter son papier par terre dans le parc et/ou en sortie, ramasser les papiers 
qui traînent, éteindre les lumières… 
  



Les moyens pédagogiques 
 

L’accueil en centre de loisirs 
 
Pour nous l’accueil c’est : 
 

 Connaître et respecter les enfants et leurs parents 
Connaître chaque enfant signifie prendre le temps d’échanger avec les familles et l’enfant sans 
porter discrimination et tout en ayant un souci de discrétion. 
Cette connaissance des enfants nous permettra de leur faciliter leur intégration dans des groupes 
d’âges homogènes où les besoins des enfants leurs intérêts, leur rythme de vie seront 
relativement proches facilitant ainsi la vie collective. Par groupe, les règles de vie seront établies. 
 Se connaître dans les groupes, ce qui devra être permis par la mise en place de groupes d’âges 
homogènes, par la mise en place de temps favorisant la connaissance., les échanges… 
 Faire connaître les autres personnes du centre, les enfants des autres groupes, les animateurs 
et le personnel technique. 
 Faire découvrir les lieux aux enfants, visite du centre (salles, espaces extérieurs, cantine…) et 
les environs. 

 
 
Horaires de fonctionnement : 
 
L’accueil de Loisirs des mercredis après-midi fonctionne dès la fin de la restauration scolaire à 13h45. 
Un accueil est proposé pour les enfants qui ne fréquentent pas le restaurant scolaire dès 13h30 à la 
Maison de l’Enfance et de la Jeunesse. 
En cohérence avec les jours d’école, les  familles peuvent récupérer leurs enfants dès 16h30 à la MEJ. 
Un accueil est toutefois possible jusqu’à 19h. 
 
L’accueil par tranche d’âges : 
Afin de veiller à proposer des activités adaptées au rythme de chaque enfant, Il est proposé un accueil 
en 6 tranches d’âges : 
 
Groupe 1 : les enfants nés en 2013/2012 (enfants de 2 ans scolarisés et ceux de 3 ans : PS1 et PS2). 
Groupe 2 : Les enfants nés en 2011 (moyenne section). 
Groupe 3 : Les enfants nés en 2010 (grande section). 
Groupe 4 : Les enfants nés en 2009 et 2008 (CP CE1). 
Groupe 5 : Les enfants nés en 2007, 2006 et 2005 CE2, CM1 et CM2). 
 
Chaque tranche d’âge choisira un nom de groupe en lien avec le thème d’animation et aura sa salle 
d’activité. 
 
 
L’accueil des enfants de moins de 6 ans : 
 
Il est nécessaire de prendre en compte la spécificité des besoins des enfants de moins de 6 ans dans le 
cadre de l’accueil collectif et particulièrement pour les plus petits – qui viennent de débuter leur 
scolarisation. 
 
L’équipe pédagogique sera donc à la recherche d’une sécurité permanente, en termes de physique, 
d’affectif et de psychologique. 
Les relations aux parents des jeunes enfants seront privilégiées. 



 
Ainsi nous veillerons à mettre en place : 
 

 3 groupes d’âges : les 2-3 ans ; les 4-5 ans et les 5-6 ans. 
 Un programme d’animation adapté aux plus petits, avec des actions brèves et limitées à 

proximité du centre 
 Un réel temps de sieste pour les plus petits, sans réveil obligatoire (le rythme individuel est 

prioritaire vis-à-vis de l’animation) 
 Des salles affectées spécifiquement à ce public correspondent à la même utilisation durant 

l’année (Salle d’accueil, avec du mobilier adapté, petite véranda, coin calme, école 
maternelle….) 

 
L’accueil des enfants différents : 
 
Le projet éducatif porté par la Maison de l’Enfance et de la Jeunesse souhaite permettre l’intégration 
de chaque individu au sein de l’accueil de loisirs. 
Les enfants en situation d’handicap ou présentant des pathologies particulières, ne doivent pas être à 
priori exclus des dispositifs de loisirs. 
Par contre, il ne faut pas minimiser l’impact d’un accueil d’un enfant dit « différent » sur son propre 
développement, la perception de sa famille et des autres usagers du service. 
 
L’accueil de chaque enfant sera donc conditionné de rencontres entre la famille et la direction de la 
structure et celle de l’accueil de loisirs. Les enfants souffrant d’une allergie et/ou bénéficiant d’un 
traitement particulier font l’objet d’un PAI (Protocole d’Accueil Individualisé). 
 
Ainsi nous veillerons à : 
 

 Mettre en place des modalités d’accueils précises et discutées. 
 Conditionner l’accueil, comme pour tout autre enfant, au respect des règles de 

fonctionnement,  à l’absence de mise en danger de soi-même ou des autres usagers. 
 Proposer, en fonction des besoins, des temps de formations spécifiques (appui des équipes 

éducatives suivant l’enfant et/ou IME du territoire). 
 

Les activités quotidiennes 
 

Pour les enfants, la vie quotidienne est source de découverte, d’apprentissage, de développement des 
compétences. Ces activités constituent des points de repères qui rythment la journée. La prise en 
charge de ces temps par l’enfant, accompagné par l’animateur, permettra de favoriser son autonomie, 
son épanouissement. 
 
 

Une grille de journée 
 

Le temps d’A.L.S.H devra permettre aux enfants : 
  D’alterner temps calmes et temps dynamiques 
  De prendre conscience de ses rythmes et de les respecter. 
 
 
 
 

 



13h15 à 14h 
13h45/14h 

Accueil des enfants n’ayant pas mangé en cantine 
Arrivée des enfants mangeant à la cantine 

13h15 à 15h30 
13h15 à 14h30 

Sieste  pour les G1 (et pour les G2 qui le souhaitent) 
Temps calme pour les autres groupes 

14h30 à 16h15 Activités 
16h30 Retour à la MEJ pour tous les groupes 

Goûter et bilan de journée, perspectives 
16h30 à 19h Accueil des familles ou halte d’accueil séparément  moins de 6 ans 

et plus de 6 ans (penser à communiquer les infos) 
 
Pour les plus petits, il est important de ritualiser le passage aux toilettes en début et en fin de chaque 
temps. 
 
Cette grille sera adaptée en fonction des tranches d’âges mais il conviendra, en permanence, de veiller 
au respect des 2 objectifs énoncés. 
 
 
Les goûters 
Ils contribuent à l’équilibre alimentaire et permettent une coupure qui annonce la fin de la journée. 
 
Les temps de repos : 
 
Les journées sont longues, les activités s’enchaînent, il semble important de mettre en place des temps 
permettant de se calmer, de se reposer, voire de dormir. Ainsi différents temps sont prévus, chaque 
animateur accompagnera son groupe d’enfants. 
 
De 14h00 à 14h30 pour les plus grands, temps calme dans les espaces aménagés. 
Pour les G1 : sieste à partir de 13h15 ; pour les G2 et G3 : sieste ou temps calme de 14h à 15h. 
Pour la sieste, chaque enfant s’allonge dans les conditions favorables à l’endormissement (une petite 
histoire, avec son nounours, son bisou…), l’animateur accompagne au mieux l’enfant vers le calme afin 
de lui permettre de trouver le sommeil. 
Après un temps suffisant de repos favorisant le sommeil (environ 20 minutes) les enfants ne dormant 
pas, ne restent pas à s’énerver en attendant les petits copains mais peuvent rejoindre individuellement 
d’autres espaces prévus pour les accueillir et leur offrir des activités calmes jusqu’au lever des autres. 
En dehors de ces temps calmes, l’enfant peut avoir à tout moment envie de se reposer, il nous 
appartiendra donc de lui offrir la possibilité de s’isoler afin de se reposer ou de ne rien faire. 
 
L’hygiène : 
 
Les différentes activités de la journée s’enchaînent, ou manipulation de matière, d’outils. Elles 
nécessitent une phase de transition qu’est la toilette. 
Phase utile pour la structuration dans le temps, pour le repos, mais aussi pour des apprentissages 
techniques et de son corps. Il appartiendra aux animateurs de veiller à ce que les enfants se lavent 
aussi souvent que nécessaire. 
L’hygiène, c’est aussi entre 3 et 6 ans, être accompagné pour aller aux W.C, avoir des repères ainsi à 
chaque transition entre les activités, il sera proposé aux enfants de passer aux toilettes. 

Les espaces : 
 
L’Accueil de Loisirs se fera sur 2 sites : 
La Maison de l’Enfance et de la Jeunesse 
L’école maternelle Jean Moulin (à proximité) 



 
A l’école Jean Moulin Maternelle,  les groupes 1, 2 et 3.  
Afin d’accueillir les enfants de moins de 6 ans dans les meilleures conditions possibles, il a été décidé 
qu’ils effectueraient leurs activités dans les locaux scolaires de la commune ; ces derniers ainsi que le 
mobilier étant adaptés pour les plus petits. 
Les primaires sont accueillis à la Maison de l’Enfance et de la Jeunesse. 
Nous privilégierons des espaces propres à chaque groupe d’âge afin qu’ils s’approprient un espace. 
 
 

 Espace 3 – 6 ans Espace commun 
2 -3 ans 3- 4 ans 5-6 ans Salle de restauration  

 Ecole Jean Moulin Maternelle  

 
La bibliothèque 

 
Salle polyvalente de l’étage 

 
La petite salle de restauration 

 
2 salles polyvalentes 

   La salle de sieste 

   Une petite salle d’activité 

   La cour de l’école 
Le hall d’entrée 

 
 
Nous ne devons pas perdre de vue que de nombreux petits fréquentent, tout au long de l’année, cette 
école qui accueillera l’accueil de loisirs, nous aurons donc à la rendre la plus agréable possible. 
 

 
Nous voulons que les espaces : 
 

 Permettent aux enfants de se sentir bien 
Offrent des repères indispensables pour la sécurité et le développement de chaque enfant. 
Offrent des rangements accessibles aux enfants qui suscitent l’envie de créer, de manipuler 
de façon autonome et en toute sécurité. 

 
Des lieux agréables : 
 

   Le mobilier sera à la hauteur des enfants. 
   Les grands espaces seront séparés par des claustras. 
   Les décorations seront gaies, en relation avec le thème. 
   Les différents lieux seront identifiés dans le thème. 

Espace 6-11 ans  Espace commun 

6  ans 7 – 8 ans 9 - 11 ans  

Maison de l’Enfance et de la   
jeunesse 

 Petite salle d’activité du haut 
 

La halte d’accueil 
La salle 

d’activités à 
l’étage 

La salle 
polyvalente 

Petite salle à l’étage Infirmerie 

   Salle de restauration 

   Le parc 
La salle polyvalente 



 
Des espaces pour faire naître des envies : 
 

 Des lieux pour agir avec l’accompagnement de l’adulte, par exemple pour 
les activités animées (modelage, arts plastiques…) 

 Des lieux pour agir seul, les coins aménagés, ce sont des lieux où l’enfant 
pourra choisir librement son activité (légos, lecture, dessins, perles, jeu 
d’extérieur…) 

 

Les activités : 
 
Les animateurs intervenant sur les groupes choisissent un thème d’activité soit à l’année soit par 
périodes (de vacances à vacances). Les enfants sont invités à participer au choix du thème ou de leur 
nom de groupe.  
Les plus de 6 ans pourront choisir leur thème, proposer des activités... 
 
L’activité doit permettre aux enfants de se développer intellectuellement (imagination, découverte, 
perception dans l’espace…), sur le plan physique (développer ses capacités manuelles, connaître son 
corps…), mais aussi dans le domaine relationnel (faire quelque chose ensemble, prendre une décision 
commune…). 
 
Pour profiter pleinement d’une activité, il est important que l’enfant y trouve du plaisir. Ainsi les 
enfants auront la possibilité de proposer ce qu’ils veulent réaliser. Cependant nous devons quand 
même veiller au bon déroulement de l’après-midi (temps obligatoires) et au respect du rythme des 
enfants (alternance de temps calmes et de temps dynamiques). 
 
 
Privilégier l’expression des enfants : 
 

 Mise en place de réunions enfants animateurs, lieu d’évaluation et de proposition 
pour la suite du déroulement du centre. 
 Etre à l’écoute des enfants dans les temps formels comme informels, les enfants 
peuvent exprimer des envies lors des repas par exemple. 
 Ne pas figer nos activités par un souhait de reproduction d’un modèle. 
 Réserver un moment dans notre programme d’activités pour concrétiser les 
propositions des enfants. 

 
Cependant nous veillerons que l’enfant puisse participer à : 
 
   Des activités d’expression : dessins, peinture, théâtre, danse… 
   Des activités de construction : légos, réalisation de cabanes… 
   Des activités de manipulation : modelage, jeu de sable… 
   Des activités musicales : chants, instruments de musique… 
   Des activités à partir d’éléments naturels : réalisation d’herbier… 
   Des grands jeux 

 Des sorties découverte de la commune 
 Des spectacles 

 
 



Modalités de participation des mineurs 
 
Il nous semble primordial de ne pas perdre de vue que les enfants ne sont pas à l’école et que le centre 
doit répondre à leurs envies. Ainsi nous veillerons à ce que chacun puisse : 
 
   Exprimer ses choix d’activités. 
   Exprimer ses idées concernant l’élaboration du planning... 
   Communiquer avec les autres (enfants ou adultes). 
   Participer à la vie du centre : rangement des salles… 
 
Ainsi nous veillerons à : 
 
   Proposer plusieurs activités. 
    Mettre en place les activités proposées par les enfants. 
  Être attentif à l’expression de leurs envies, de leurs critiques lors des temps formels 

comme informels. 
   Mettre en place avec les enfants les règles de vie. 
 

Fonctionnement de l’équipe d’animation 
 
Les temps en équipe devront permettre : 
 
   A chaque animateur de s’exprimer. 
   D’évaluer la journée passée. 
  De concevoir un programme d’animation 
   De partager des compétences, des connaissances. 
   D’acquérir de nouvelles compétences et connaissances. 
 
Différents types de réunions seront mises en place : 

- Des temps de préparation du programme d’activités tous les mardi après-midi. 
- Des temps d’évaluation à la fin de chaque période. 

 
Les mercredis, les animateurs assurant l’accueil péricentre sont les animateurs de l’Accueil de Loisirs, 
nous devrons cependant veiller à ce que la communication entre les différentes personnes se fasse 
aussi bien à l’arrivée qu’au départ. 
En début d’après-midi, l’animateur responsable de l’accueil modifiera sur la feuille de pointage les 
réservations des familles et notera les différentes informations. 
Le soir, tous les animateurs sont présents jusqu’à 17h15, au-delà 5 animateurs (un des moins de 6 et 
un autre des plus de 6 ans) assurent l’accueil de manière à favoriser une meilleure communication. 
Un cahier de liaison est mis en place pour indiquer les événements importants à signaler aux parents. 
Les animateurs le remplissent et la personne assurant l’accueil des familles fait le relais. 
 

Evaluation du centre 
 
Pour que notre évaluation soit objective, cela implique que nous ayons différents avis ainsi nous 
veillerons à : 
 
   Permettre aux enfants de donner leur avis sur la semaine. 
   Permettre aux familles d’exprimer leur opinion. 
   Adapter notre projet en fonction de l’évaluation et de la réalité du centre. 



 
Ces différents objectifs nous conduiront à : 
 
   Communiquer le projet pédagogique aux familles. 
   Afficher notre projet. 
   Mettre en place des temps d’évaluation quotidienne avec les enfants. 
   Evaluer le centre en équipe d’animation. 
   Être disponible auprès des familles à l’arrivée et au départ des enfants. 
   Evaluer notre centre au regard du projet pédagogique. 
   Permettre à chaque animateur de s’exprimer. 

 

Relation aux familles 

L’équipe d’animation assure le relais entre l’école et les familles ainsi que sur les évènements 
intervenus pendant l’ALSH. Elle est présente sur les temps d’accueil pour répondre aux questions des 
parents. 
 

Organisation administrative 
 

Inscription des usagers :   
 
Un dossier d'inscription pour les services Enfance Jeunesse et Restauration scolaire, valable de 
septembre à août est fourni aux familles. Il est constitué des pièces suivantes : 

 Dossier de renseignement famille (situation familiale, adresse, numéros d'allocataires CAF, 
quotient familial, etc...) 

 Dossier de renseignement individuel Enfant (avec une photo) 

 Fiche sanitaire et attestations médicales (vaccinations à jour, contre-indications, etc...) 

 Personnes mandatées à récupérer l'enfant (en dehors des parents) 

 Autorisation du droit à l'image... 
 
Inscriptions à l'Accueil de Loisirs  
 
L’inscription à l’Accueil de Loisirs se fait à la demi-journée. 
 
Pour les mercredis : 
Pour les familles ayant besoin d’un accueil régulier, il leur est demandé de remplir une feuille de 
réservation (à valeur informative) de vacances à vacances.  
Des modifications peuvent y être apportées jusqu’au lundi précédent l’acceuil. 
Pour les inscriptions occasionnelles, il est demandé aux familles de prévenir au plus tard pour le lundi 
soir précédent le centre. 
Au-delà de cette date, les inscriptions ne pourront se faire qu’en fonction des places disponibles. 
Afin de permettre de répondre à la fois au besoin de garde des familles, et à la présence plus 
« spontanées », un programme « global », présentant les grandes lignes d'animations est diffusé aux 
familles. 
 
 
Tarifications : 
 
Afin de  permettre l’accès au plus grand nombre par des modalités pratiques adaptées aux besoins des 
usagers et de leurs familles, l'ensemble des activités organisées par le service Enfance Jeunesse est 
décliné en 8 tranches de quotient familial – suivant le barème de calcul CAF. 


