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Introduction 
 
 

En préambule, nous voulons nous intéresser au contexte qui nous permet 

d’appréhender au mieux la suite. L’action Tickets Sports et Loisirs existe depuis 

1996-97 au sein du service Enfance Jeunesse. Il s’agissait de proposer 

uniquement un programme d’activité à la demi-journée autour d’activités dîtes 

de consommations.  

Actuellement, le nombre de jeunes Relecquois âgés de 11 à 14 ans regroupe 

entre 350 et 400 individus (chiffre officiel en attente de l’INSEE). L’action 

Tickets Sports et Loisirs touche environ 30% à 40% de ce public selon les 

périodes. Cette tranche d’âge représente 70% de la fréquentation général du 

service jeunesse, soit 30% pour les mineurs de plus de 14 ans. L’accueil des plus 

de 14 ans se fait généralement lors d’un « accueil jeunes » à l’année et des 

activités organisées qui en découlent.  

D’autre part, il est constaté que les plus de 10 ans fréquentent plus rarement 

l’ALSH 4-12 ans. Cette désaffection provient à la fois du manque d’intérêt pour 

les plus de dix ans à se retrouver avec des « petits » et du besoin moins fort 

d’un mode de garde à la journée. 



 

Le Projet Educatif du service Enfance Jeunesse 
  

 
 
Décret n°2002-885 du 3 mai 2002 
Article 2 : 
 
« Le projet éducatif définit les objectifs de l’action éducative des personnes qui dirigent et animent les centres de vacances et les centres de 
loisirs sans hébergement  et précise les mesures prises par la personne physique et morale organisant l’accueil pour être informés des 
conditions de déroulement de celui-ci. 
Les personnes qui dirigent et animent le séjour dans un centre de vacances ou dans un centre de loisirs sans hébergement prennent 
connaissance du projet éducatif avant leur entrée en fonctions. 
Elles sont informées des moyens matériels et financiers mis à leur disposition. » 
 
La ville du Relecq-Kerhuon  est gestionnaire d’une structure nommée « Maison de l’Enfance 
et de la Jeunesse », qui centralise les actions mises en œuvre par le service Enfance 
Jeunesse à destination de la population enfantine et jeune. 
Par cet ensemble d’actions, proposé par l’équipe pédagogique du service Enfance 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. 

Les actions portées par la collectivité, quelles soient ou non intégrées dans un cadre ou 
dispositif institutionnel (Déclaration DDJS ; 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  

Le service Enfance / 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 du service 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  

ALSH 11-17 ans     
 
Décret n°2002-885 du 3 mai 2002 
Article 3 : 
 

« La personne qui dirige le séjour dans un centre de vacances ou dans un centre de loisirs sans hébergement 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. » 

 

Les intentions et objectifs éducatifs 
 

La Maison de l'Enfance et de la Jeunesse du Relecq-Kerhuon met en place le 
dispositif « Tickets Sports et Loisirs » sur la commune, à destination  des jeunes 
de 11 à 14 ans. 
 
Lors de ce mois, l’équipe d’animation désire s’inscrire dans une démarche 
favorisant : 
 

- l’écoute des jeunes  
- la prise en compte de leurs propos, attitudes, attentes, motivations et 

besoins  
- un rassemblement et des échanges entre jeunes d’horizons et d’âges 

différents avec:  
 des temps communs…. 
 des temps spécifiques aux 11-14 ans 
 des temps spécifiques aux 14 et plus 

- des périodes de vacances agréables, où les jeunes peuvent s’épanouir et 
se développer en sécurité 

- une souplesse de fonctionnement adapté au public 
- un accès aux activités facilité par des tarifs adaptés 
- le plaisir de se retrouver sur un temps non scolaire 

 



 
 

Nous souhaitons par conséquent que ce dispositif « Ticket Sports et Loisirs » s’élargisse avec 
des « accueils informels  11-14 ans », des « accueils informels  14-17 ans ». 
Ceux-ci permettent aux jeunes de participer à des vacances de qualité propice à: 
 

La découverte d'activités de loisirs, sportives et culturelles 
 

En effet, nous pensons que la découverte peut-être source d’envies ou non. Cette 
découverte d’activité permet d’élargir leur vision participant au développement du jeune. 

 
Moyens à mettre en œuvre : 
 

- La mise en place d’un planning d’activités variées avec au moins une activité 
proposée par jour pour les 11-14 ans 

- Séances adaptés où l’animateur propose des situations ludiques de découvertes 
- Une diversité dans les activités proposées afin que chacun y trouve un intérêt 

 
 

Initier une démarche participative 
 

Après quelques années de fonctionnement, les différents dispositifs se basaient sur de la 
consommation uniquement. De fait, de nombreux adolescents et jeunes adultes 
attendaient… et s’ennuyaient : « On n’a rien à faire » et ils ne faisaient rien ou presque. Ils 
étaient en attente… et non dans une démarche active. 
Ainsi nous orientons nos actions pour que les jeunes soient capables d’initier des activités 
collectives. Ils seront en capacité, de planifier leur activité, de se renseigner auprès des 
différents acteurs, réserver... 
 
Moyens à mettre en œuvre :  
 

- proposer un temps d’accueil libre* en début de semaine avec la mise en place 
d’activité(s) organisé(s) par les jeunes de 11 à 14 ans 

- proposer des temps d’accueil informel* pour les 14-17 ans 
- appliquer des tarifs dans la mesure du possible prenant en compte l’engagement 

réalisé 
- valoriser les actions des jeunes qui «se bougent » (journal, site internet…) 

 
*Pendant ces accueils, les jeunes  viennent et repartent quand ils le désirent. Pour l’accueil libre des 11-14 ans, il 
ne dure qu’une heure mais il est en lien avec le ou les projet(s) d’activité(s) mis en place durant la semaine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 L’Apprentissage de temps en collectivité 
 
L’ensemble des temps (activités ou accueil) est une occasion de vivre une expérience 
collective, où les jeunes pourront confronter leurs idées, leurs envies… ainsi les jeunes 
seront capables de s’exprimer avec l’animateur et avec les autres jeunes.  
  
Lors des accueils informels, l’espace est un espace partagé. Il convient donc de définir des 
règles de vie permettant à chacun de trouver sa place 
Lors des activités, des règles non négociables sont présentées et expliquées aux jeunes. Des 
règles de vie peuvent être définies conjointement entre les participants et les animateurs 
dans la mesure où l’activité le permet. 
  
Moyens à mettre en œuvre :  
Mise en place d’un règlement intérieur évolutif 
A chaque début d’activité, un temps est consacré à l’explication des règles et une éventuelle 
harmonisation avec les jeunes 
 

Une prise en compte de l’environnement 
 
De nombreuses activités proposées sont liées à la nature (escalade, via ferrata, 
excursions...). Ces moments seront l’occasion de sensibiliser dans une certaine mesure les 
jeunes sur ce thème. Les jeunes laisseront ainsi des lieux propres.  
 
 
Moyens à mettre en œuvre : 
Mise à disposition de poubelles lors des sorties 
Parler de la beauté des sites, ainsi que des pollutions présentes 
Aménager l’Espace Jeunes afin de contribuer au respect de l’environnement 

 
 

L’équipe veillera à la sécurité tant physique qu’affective tout au long de la session. 
 
 
 

Les accueils informels sont des moments adaptés aux jeunes pour leur permettre de venir et 
partir quant ils le désirent répondant donc à un besoin de souplesse. Ces temps sont surtout 

des moments d’échanges avec les animateurs 



Les moyens et le fonctionnement 
 
 

 Dates de fonctionnement : Durant les vacances scolaires tout au long de l’année 

 

 Public accueilli : cette formule est destinée aux 11/17 ans sous forme d’un programme 

d’activités et d’accueils informels. 

 Fonctionnement de l’équipe d’animation: 

L’équipe est composée d’un directeur (alternance entre deux directeurs selon les périodes), et 
d’animateurs BAFA. 

 
Les temps en équipe devront permettre : 
 
   A chaque animateur de s’exprimer. 
   D’évaluer la journée passée, la semaine. 
   D’organiser le déroulement de la semaine. 
   De partager des compétences, des connaissances. 
   D’acquérir de nouvelles compétences et connaissances. 
 
 
Différents types de réunions formelles ou informelles seront mises en place. 
 

 

 Conditions d’accueil : l’Espace Jeunes est aménagé en lieu convivial. Un soin 

particulier sera donné à l’accueil des ados notamment des plus jeunes. Le départ du soir 
après l’activité sera aussi un temps essentiel de la relation jeunes/animateurs, d’où la 
possibilité de continuer la journée à l’Espace Jeunes lors d’un accueil informel. Les parents 
devront pouvoir trouver leur place à travers la relation de confiance instaurée avec les 
animateurs.  
Les espaces (coin calme, jeux, activités…) doivent permettre aux ados de se sentir en 
vacances, d’avoir des repères indispensables pour la sécurité et le développement de chacun 
et offrir des espaces pour jouer, discuter en toute tranquillité et faire naître des envies. 
 

 Communication : un programme comprenant les activités de juillet et août est diffusé 

dans les collèges. Des articles paraîtront dans la feuille d’information communale (RKI) ainsi 
que dans le Ouest-France et le Télégramme. Par ailleurs, un panneau d’affichage est installé 
devant l’Espace Jeunes 

Tous les jours Bilan des activités auprès du directeur. 

Mardi, 
Bilan formel et collectif de la journée  

et ajustements de la semaine en cours, de 17h30 à 18h30. 

Vendredi 
Evaluation de la semaine par rapport au retour des jeunes et au 

projet pédagogique, organisation de la semaine à venir. 



 
 

 Sécurité/règlement intérieur : les animateurs devront être informés des règles de 

sécurité ainsi que les mesures Vigipirate en vigueur. Les instructions départementales seront 
affichées dans le bureau ainsi que les numéros d’urgence. Le règlement intérieur 
« informel » mis en place dans l’année sera appliqué pendant les périodes de vacances.  
 

 Evaluation : des temps de préparation, de concertation et de bilan seront fixés. Chaque 

soir et chaque milieu de semaine, un bilan sera effectué par l’équipe entière ou avec un 
animateur.  

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 
Pass’âge. 

 

 Les activités :  

 
Elles doivent 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 les jeunes y trouvent du plaisir. 
Ainsi ils auront la possibilité de proposer ce qu’ils veulent réaliser 
 

Modalités de participation des adolescents :  
 
 Etre à l’écoute des jeunes dans les temps formels comme informels 
 Réserver un moment dans notre programme d’activités pour concrétiser 
les propositions des jeunes (le vendredi). 
 Participer à la vie quotidienne : rangement des salles, du matériel… 

   

Les activités et sorties à la journée 
(avec pique-nique prévu par les familles) : 

Toute activité nécessite d’être bien préparée  
(Activité testée, choix des lieux, préparation du matériel et de la trousse de secours…)  

et d’être rigoureusement organisée  
(terrain clairement défini, des activités organisées, des rôles répartis dans l’équipe…). 

 
 
 
 

 

 


