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L’ENFANCE 

A chaque âge…ses besoins 

Et aussi des besoins communs à tous les êtres humains ! 
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L’Accueil de Loisirs sans hébergement 

Les P’tits Loups 

 
L’Accueil de Loisirs sans hébergement est organisé par l’Association PAPILOU, 

soutenu par la Communauté de Communes. Pour les vacances nous proposons aux 
enfants du territoire de participer en notre compagnie, nous l’équipe d’animation, à 

leur temps libre. 
Il sera ouvert : 

 

Toussaint 2019 

du lundi 28 au mercredi 30 novembre 2019 inclus 

Hiver 2020 

du lundi 24 au vendredi 28 février 2020 inclus 

Printemps (Pâques) 2020 

du lundi 20 au vendredi 24 avril 2020 inclus 

Été (grandes vacances) 2020 

du lundi 8 juillet au vendredi 21 aout 2020 inclus 

L’alsh se situe dans ses locaux, au sein de l’école de Saint Etienne de Lugdarès. Le 
Maire de saint Etienne de Lugdarès a signé une Autorisation Municipale d’Ouverture . 
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L’Accueil de Loisirs sans hébergement  

Les P’tits Loups « associés à l’école »  

 

Les temps d’accueil du Matin des jours scolaires 

          De 7h30 à 9h, 1 animatrice accueille les enfants.  

 

Les temps de restauration ( lundi, mardi, jeudi et vendredi) 

De 12h à 13h30, 2 animatrices organisent les repas. 

Les temps d’accueil de la fin d’après midi, des jours scolaires 

De 16h30 à18h30, 1 animatrice présente auprès des enfants 

 

Les Temps d’activités pédagogiques  

De 13h30 à14h15, les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

 

 

                     Le plan Mercredi -  

De 12H à 18H , Accueil des enfants par 2 animateurs, autour de 

thématiques culturelles, environnementales, artistiques ou 

sportives,  en lien avec le projet de l’école, l’envie des enfants et 

de leurs familles, les saisons , et la vie du village…. 
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Le public accueilli  

L’ALSH accueille les enfants de 4 à 17 ans.  
L’accueil et les activités sont adaptés aux tranches d’âge.  

 

Effectifs prévus  

L’Accueil de Loisirs peut accueillir jusqu’à 45 enfants, encadrés par 5 animateurs – 1 
directeur + 1 directeur adjoint + 2 animatrices BAFA + 1 stagiaire BAFA  
(Réglementation : 1 animateur pour 8 enfants pour les – de 6 ans et 1 animateur pour 
12 enfants pour les + de 6 ans).  
Pour les sorties, l’équipe pourra demander à un/des parent/s d’accompagner. Le 
directeur de l’accueil de mineurs s’engage à respecter le taux d’encadrement légal, 
prévu par la DDCSPP.  

 

Responsabilité du centre  

A l’arrivée, le centre est responsable de votre enfant dès qu’il est confié à un animateur 
dans la salle de la cantine (et non déposé) 

 

 

 

Objectifs Pédagogiques 2019-2020 

 
 

Favoriser l’épanouissement personnel de l’enfant 

✓ Rassurer les enfants en leur permettant d’évoluer dans les locaux, avec les 
autres enfants, et les adultes en toute sécurité physique, motrice, morale, 

socioaffective, langagière, intellectuelle. 
✓ Donner à l’enfant les outils lui permettant de s’éveiller et de s’affirmer en tant 

qu’être à part entière. 
✓ Accompagner l’enfant pour qu’il soit conscient de son potentiel. 

✓ Respecter les rythmes individuels des enfants accueillis. 
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Favoriser la socialisation des enfants 
 

✓ Développer des relations de qualité entre les individus, petits et grands, basées 
sur le respect, la confiance et la bienveillance des uns vis-à-vis des autres. 

✓ Favoriser les rencontres entre les individus, pour qu’ils apprennent à se 
connaitre les uns et les autres, qu’ils vivent des aventures collectives, qu’ils 

s’ouvrent sur l’extérieur. 
✓ Proposer des temps d’activité autonome individuel et en groupe. 

✓ Favoriser la libre circulation dans les espaces. L’enfant se rend ainsi vers les 
personnes de son choix (enfants ou adultes) dans les activités ou la vie 

quotidienne. 
 

Accompagner l’enfant à être acteur Citoyen 

✓ Permettre à l’enfant de développer son esprit critique. 
✓ Transmettre à l’enfant des éléments de compréhension du système dans lequel 

il évolue. 
✓ Permettre à l’enfant d’être acteur de ses loisirs. 

✓ Elaborer les règles de fonctionnement du centre de loisirs avec les enfants 
accueillis, les disposer au mur sous forme d’affichettes avec la possibilité d’en 

discuter régulièrement durant les réunions d’enfants. 
✓ Permettre l’exploration : de soi, des autres et du monde. 

 

Accompagner l’enfant vers l’autonomie 

✓ Donner l’occasion à l’enfant de devenir de plus en plus indépendant au sein 
de la structure. 

✓ Laisser aux enfants la possibilité de prendre des initiatives. 
✓ Donner des repères spatiaux, temporels, affectifs. 

✓ Respecter le rythme de chaque enfant. 
✓ Développer le sens des responsabilités des enfants accueillis. 

✓ Laisser l’enfant expérimenter seul avec des outils divers et variés dans différents 
domaines. 

✓ Encourager l’enfant, lui faire confiance et l’aider à trouver des façons de 
s’améliorer. 

Développer un esprit de coopération au sein du groupe 
 

✓ Développer chez l’enfant des habiletés psychosociales lui permettant de 
contribuer à l’amélioration du « bien vivre ensemble ». 

✓ Aider l’enfant à trouver sa place dans le groupe et à respecter celle des autres. 
✓ Apprendre à l’enfant la négociation, à s’entraider, à faire ensemble pour éviter 

les conflits. 
✓ Faire vivre des projets pour que chacun prenne ses responsabilités dans le 

cadre d’une action collective. 
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Faciliter l’ouverture d’esprit 

✓ Susciter la curiosité de l’enfant. 
✓ Accroître l’imaginaire et la créativité. 

✓ Faire prendre conscience des richesses individuelles mais aussi de celles des 
uns et des autres. 

 

Impliquer les parents dans la vie du centre de loisirs 

 
✓ Donner leur place aux parents durant les temps d’accueil. 

✓ Les informer au mieux de la vie du centre de loisirs. 
✓ Leur donner des éléments sur la journée de leurs enfants. 
✓ Les inviter à partager le goûter réaliser par leurs enfants. 

✓ Les convier aux diffusions de film et dessins animés réalisés par leur enfant. 
✓ Les associer à l’organisation du centre de loisirs. 

 

Protéger la nature 

 
✓ Rendre les individus au minimum sensibles et réceptifs à la nature dans leurs 

activités quotidiennes. 
✓ Profiter des milieux naturels comme des sources de bien-être. 

✓ Se mettre en cohérence avec les problématiques liées au développement 
durable. 

✓ Initier aux comportements respectueux de la nature. 

 

Découvrir l’environnement qui nous entoure 

 
✓ Transmettre les éléments de connaissances nécessaires du territoire sur lequel 

les enfants évoluent. 
✓ Faire en sorte que les enfants découvrent les structures culturelles et sportives 

environnantes. 
✓ Ouvrir le centre de loisirs sur l’extérieur et aller à la rencontre des autres. 

 
 
 

 

MOYENS ET MISE EN OEUVRE  

Lieu  
 
L’équipe pédagogique a à sa disposition : 
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- Une grande salle au rez-de-chaussée divisée en deux parties : Le coin repas avec grand 
évier et vaisselier de l’autre le coin accueil, jeux et activités.  
- Une grande cuisine aménagée avec notamment le placard de matériel pour les 
animateurs.  
- Deux toilettes, un grand, un petit et un petit lavabo.  
- Une grande salle à l’étage destinée aux activités encadrés et aux temps de siestes 
- Deux cours une en bas avec un préau et un terrain en haut 
 
 
 

Matériel  
Les animateurs prendront soin de s’informer sur le matériel pédagogique déjà existant 
au sein de la structure et feront des demandes spécifiques s’ils le jugent nécessaire et 
en fonction des projets d’activité qu’ils proposent. 
 
La structure possède une multitude de jeux stimulants et attrayants. L’équipe pourra 
en proposer en quantité raisonnable. Parmi la large palette de jeux rangés dans le 
placard des animateurs, l’équipe choisira en collaboration avec les enfants ceux qui 
seront facile d’accès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Journée type « vacances scolaires » 
 

- 7h45-9h45 : Accueil échelonné et jeux libres. 

- 9h45-10h15 :Passage aux sanitaires/Rassemblement 

- 10h15-11h15 : Activités encadrés de groupe 

- 11h15-11h45 : Rangement/jeux libres 

- 11h45-12h : Passage aux sanitaires / accueil/rassemblement 

- Temps de repas de 12h à 13h30 

- Temps échelonné d’accueil de 13h30 à 14h 

- Temps de sieste et temps calme pour de 13h30 à 14h30 

- Temps d’activités de 14h300 à 16h00. Le goûter est fourni par le Centre de 16h00 
à 16h30 

- temps de rangement et de retour au calme de 16h30 à 17h00 

- départ échelonné de 16h30 à 18h00 
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UN PROJET SPECIFIQUE POUR L’ACCUEIL DES MOINS 

 DE 6 ANS 

 
 
Notre but est de faire de l’ALSH un lieu éducatif où l’enfant : 

1. se sent respecté dans sa personne et dans son rythme 
2. trouve la joie de vivre avec les autres : 

- en apprenant la collaboration dans les jeux, 

- en apprenant la tolérance des difficultés ou des différences de chacun 
3. s’exerce à prendre la parole et à penser par lui-même, s’ouvre au monde qui 

l’entoure 
 
 
                                     Se sentir respecté dans sa personne 
 
                                                           Par quels moyens ? 

1. D’abord en essayant de ne pas parler à sa place et d’être à son écoute. 
2. En reconnaissant que le désir et les possibilités de l’enfant ne sont pas identiques 

au désir et à la volonté des adultes qui ont la charge de son éducation. 
3. En valorisant ce que l’enfant sait faire seul . 
4. En respectant le rythme de chacun, en refusant de confondre la vie avec une 

course. 
5. En aidant l’enfant à prendre conscience de ce qu’il fait afin qu’il soit l’artisan de 

ses progrès et de son évaluation. 
 

  
 
 
 
 
                             Apprendre à vivre avec les autres  
 
                                               Par quels moyens ? 

1. Par imitation : Les adultes doivent montrer l’exemple. Parents, animateurs, 
enseignants.. Tous les acteurs éducatifs de l’enfant. 

2. Par réciprocité : Chaque enfant pourra jouer avec des plus grands ou des plus 
petits , selon ses envies. Il peut jouer seul également 

3. Une charte reprendra les règles de vie de l’école afin d’assurer une cohésion 
éducative. 

4. Il apprendra le partage, la générosité et la joie de vivre en groupe à l’occasion 
de fêtes et de goûters organisés 
 

 
 
                                  S’exprimer et ... former sa personnalité 
 
                                                         Par quels moyens ? 

1. Ecouter et être écouter. .PAR LA COMMUNICATION POSITIVE 
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2. Nous voulons aussi éveiller la curiosité de l’enfant et l’amener à s’émerveiller 
devant la création et à la respecter. Par les activités esthétiques (poésie, musique, 
peinture, danse...) l’enfant s’exprimera et prendra conscience de son propre 
pouvoir de création. 

3. L’enfant apprend par l’action. Nous favoriserons les expériences, les activités 
corporelles et d’éveil. 
 

PROJET D’ACTIVITES 

THEMATIQUE : 
«Un corps sain dans un esprit sain !!! » 

 

• L’alimentation équilibré 
 

• La cuisine 
 

• Le gaspillage alimentaire 
 

• Le Potager-jardinage 
 

• Les 5 sens 
 

• La créativité 
 

• L’éveil corporel 
 

• Les jeux coopératifs et de relais 
 

• Les projets solidaires et éco-responsables 
 

• Le vivre ensemble 
 

• L’environnement 
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INSCRIPTIONS ET TARIFICATIONS 

 

LES DOCUMENTS À FOURNIR LORS D’UNE PREMIÈRE INSCRIPTION 

 Dossier d’inscription 

 Fiche sanitaire 

 Numéro d’allocataire CAF ou MSA 

 Attestation d’assurance de l’enfant 

 Photocopies des vaccins à jour 

 

LES TARIFS 

La nouvelle politique tarifaire de la CAF au 1° janvier 2016 a entraîné un certain nombre 

d’évolutions. Les tarifs sont désormais basés sur les quotients familiaux, excepté sur les repas 

(3.5 euros/repas pour tous) 

  

 

 

PERSONNEL PEDAGOGIQUE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 

« Les P’tits Loups » - 2019-2020 
 

Coordonnateur - animateur  Jacky CHAVAUDRET 
 
Il garantira le bon fonctionnement du Centre de Loisirs, des activités et des sorties. 
Salarié de la Communauté de Communes Cévenne et Montagne Ardéchoises, il est mis 
à disposition de l’Association PAPILOU, Section Les P’tits Loups. Il sera le premier garant 
du projet éducatif et le lien permanent entre l’équipe éducative, les parents, les 
membres du bureau de l’association et les élus de la Communauté de Communes.  
 
Directrice – directrice adjointe  Rachel Liger  
 
Elle garantira le bon fonctionnement du Centre de Loisirs, des activités et des sorties. 
Elle soutiendra le coordonnateur dans ses démarches quotidiennes et assurera son 
remplacement éventuel. 
 
 Animateurs       
 
Les animateurs ont pour rôle d’animer, d’organiser, de réguler tous les moments de la 
vie quotidienne et collective des enfants conformément aux objectifs et au mode de 
fonctionnement décidés par l’équipe éducative le jour de l’écriture du projet 
pédagogique.  
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Stagiaires BAFA     
 

On attend d’eux qu’ils s’intéressent au fonctionnement de l’accueil de loisirs. Qu’ils 
soient curieux, ouverts vis-à-vis de l’équipe, des enfants, des parents, des activités. Qu’ils 
soient force de proposition aussi bien au niveau des animations que du 
fonctionnement de l’accueil de loisirs. Qu’ils soient dynamiques, créatifs, qu’ils 
prennent des initiatives et soient eux même porteurs d’activités.  
 
La posture de l’équipe  
 
L’équipe accompagne les enfants, elle est responsable d’eux et crée une relation de confiance 
avec les enfants. 
La pédagogie étant basée sur le potentiel de l’enfant, l’équipe doit se considérer comme étant 
guide et soutien. Elle utilise un langage riche et imagé et, adapté aux enfants. 
Elle observe les enfants et alerte des comportements particuliers. 
Elle pose un cadre sécurisant, une ambiance, un rythme. 
Elle laisse réguler les enfants entre eux si possible et intervient quand c’est nécessaire.  
Elle anime les temps d’activités, elle est donne l’impulsion. 
Les animateurs doivent développer un lien privilégié avec les parents des enfants accueillis. Ils 
devront donc échanger, informer et communiquer avec les parents sur ce que les enfants 
auront vécu et ainsi ils présenteront les objectifs éducatifs et pédagogiques visés. 
L’équipe se remet en question en fonction des situations vécues. 
Elle est capable de travailler en réseau avec d’autres professionnels 
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EVALUATION 

L’évaluation du travail effectué à l’accueil de loisirs des P’tits Loups s’effectue sur 3 
niveaux : 
 

Par l’équipe  

 

- Observation sur le terrain  
 
Avec l’aide d’une grille de critères, établie au préalable, comme par-exemple : les plus 
grands sont-ils capables d’aider les plus jeunes à l’heure des repas ? Sont-ils capables 
de  rester seul en auto-gestion sur une activité de leur choix ? Peuvent-ils résoudre, 
seuls, un conflit ? 
 

- Temps de régulation 
 
L’équipe se rencontre selon les besoins le soir à la fin de l’accueil pour exprimer son 
ressenti sur la journée, les points forts à garder et au contraire ceux à améliorer. C’est 
le moment aussi pour organiser les activités à venir, les plannings de chacun, revoir la 
gestion de la vie quotidienne. 
 

- Bilan de fin de période 
C’est un document écrit que la direction demandera aux animateurs de remplir afin de 
recenser des éléments permettant de faire évoluer l’accueil du centre de loisirs de 
manière la plus adaptée pour les enfants.  
 

 

Avec les enfants  
 
Pendant les temps d’accueil l’opportunité est donnée aux enfants de prendre la parole 
et ce à plusieurs sujets :  

- La relation avec l’équipe 

- Les activités proposées 

- L’organisation des journées 

- Les relations entre enfants 

- Les règles de l’accueil de loisirs 
Avec à tout moment la possibilité d’appliquer leur proposition sur le terrain. 
 
Les animateurs prennent soin de noter les avis des enfants sur les activités vécues, et 
les envies qu’ils ont, ainsi ils nous donnent un ordre d’idée pour la préparation des 
programmes à venir.   
 

Avec les parents  

- Le lien avec les parents  
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Les parents sont inviter à venir participer à des goûters partagés, des spectacles, des 
sorties, des actions solidaires…  

- Questionnaire  
 
Pour vérifier le niveau de satisfaction des familles, un questionnaire sera diffusé dans le 
courant de l’année. Ainsi, l’équipe pourra relever et appliquer des réflexions faites par 
les parents selon leur degré de pertinence.  
 


