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L’environnement du centre de loisirs  
 
Le centre de loisirs  propose un accueil périscolaire pour la commune de Grésy-sur-Aix pendant 
la période scolaire. Il est également ouvert les mercredis et les vacances scolaires, en priorité  
pour les enfants du canton d'Aix Nord.  
 
Le canton est composé de 7 communes. 
 
* Grésy-sur-Aix: son chef-lieu 
 
Commune péri-urbaine, proche d’Aix les Bains, qui compte environ 3700 habitants. Le groupe 
scolaire rassemble cette année 362 élèves. L’évolution de la population est très importante, les 
lieux de vie sont disséminés sur un vaste territoire, sur les pentes du Revard. 
  
Les moins de 20 ans représentent plus de 25% de la population, le secteur enfance/jeunesse 
dispose de plusieurs structures d’accueil : 
  

� une halte-garderie municipale, 
� un centre de loisirs , organisé par l'ACEJ, qui  ac cueille les 3-11 

ans en  périscolaire  (matin  et soir et  le mercre di) et pendant les 
vacances scolaires (sauf Noël),  

� un accueil de loisirs pour les ados et les jeunes, l'anim@dos, sous 
la responsabilité de l’ACEJ également, 

� Un relais assistants maternels, 
� Diverses associations proposent également des activités artistiques ou 

sportives. 
 
L’organisation et la gestion du centre de loisirs « les Coccinelles », prennent en compte la 
liaison avec l’école et  les enseignants,  les parents et tous les partenaires locaux et inter-
cantonaux. 
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* Brison- Saint-Innocent : 
 
Commune péri-urbaine proche d'Aix-les-Bains, elle compte environ 2170 habitants (211 enfants 
scolarisés). 
Elle représente en moyenne sur les mercredis et les petites vacances scolaires 5% de l'effectif 
global du centre.  
 
Cette commune est éloignée de Grésy-sur-Aix par sa géographie particulière. Elle est la 
deuxième plus peuplée du canton.   
 
Un centre estival sur la période de Juillet est org anisé par l'ACEJ depuis 2010. 
 
Les enfants qui fréquentent le centre de Grésy le mercredi et les petites vacances représentent 
environ 5% de l'effectif annuel. 
 
* Communes « du Haut »   
Les 5 communes du haut représentent en moyenne sur les mercredis et vacances scolaires  
30% de l'effectif de fréquentation des enfants. Il est donc important de prendre en compte leurs 
besoins tout au long de l'année. 
 
Trévignin : 
Commune frontalière de Grésy-sur-Aix. Elle compte environ 740 habitants (79 enfants 
scolarisés). 
 
Un centre estival sur la période de juillet est org anisé par l'ACEJ depuis 2010. Il est 
destiné aux enfants des communes du haut 
  
Le Montcel : 
Cette commune est  limitrophe de Grésy sur Aix. 
Elle compte environ 830 habitants (70 enfants scolarisés). 
 
Saint Offenge dessus et dessous : 
Ces deux communes comptent environs 820 habitants (102 enfants scolarisés). 
La plupart des enfants « du haut » qui côtoient le centre de loisirs régulièrement viennent de 
ces deux communes, très dynamiques, où le « bouche-à-oreille » fonctionne très bien.  
 
Pugny-Chatenod :  
Commune limitrophe de Grésy sur Aix. Elle compte environ 833 habitants (44 enfants 
scolarisés). 
 
 
 
Le Centre est financé par ces communes du canton, la CAF, le Conseil Général et 

les familles usagères. Les enfants de ces différentes communes ont tous accès 
au centre de loisirs dans les mêmes conditions d'accueil. 

 
 
 
 
 
 
 

Périodes d’accueil, modalités d’inscriptions et règ lement 
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- Le centre de loisirs accueille les enfants de 3 à 1 1 ans 

 
>> du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires (sauf Noël, fermeture annuelle) 
>> tous les mercredis hors vacances 
>> Les lundis, mardis, jeudis et vendredis le matin (de 7h20 à 8h30) et le soir (de 16h30 à 
18h30) en accueil périscolaire. 
 
 

- Constitution du dossier d’inscription annuel 
(IMPERATIF avant la première venue de l’enfant) 

 
>>  Les familles doivent renseigner les fiches nominatives de chaque enfant et compléter les 
fiches sanitaires. 
>>  Les familles doivent fournir un justificatif de quotient familial délivré par la CAF ou la MSA, 
…le tarif appliqué en dépend.  
>>  Les familles doivent s'acquitter de l'adhésion à l'ACEJ, valable un an (5€ pour un enfant, 
10€ pour 2 enfants ou plus, valables également sur les activités de l'anim@dos) 
 
 
 

- Conditions d’inscription 
                                                                                                    
 

>> accueils périscolaires  : les dossiers et les 

tickets sont retirés lors des permanences 

d’inscription, dès la rentrée, puis tout au long de 

l'année auprès de l'équipe permanente.                                                     

 L'accueil fonctionne sous forme de tickets, 
vendus par 10 ou 20  

lors des heures d’accueil.  

(MATIN : 1 ticket quelle que soit l'heure d'arrivée / 

SOIR : 1 ticket jusqu'à 17h45, 2 tickets au-delà) 

TOUTE HEURE ENTAMEE EST DUE. 

 

A partir de Janvier 2013, des 

modifications du fonctionnement et 

des tarifications seront apportées pour 

le périscolaire.  

 

 

 
>>  vacances et  mercredis : le coût du séjour est 
lié au mode de fréquentation de l’enfant (journée 

complète, ½ journée avec ou sans repas), les tarifs 
sont établis en fonction du quotient familial. Un 

accueil péri-centre fonctionne également le matin de 
7h30 à 8 h 15 et de 17h 45 à 18h30. 

+  Pour les mercredis, les inscriptions sont prises au 
plus tard le vendredi soir pour le mercredi suivant 

+ Pour les périodes de vacances, les permanences 
d’inscriptions seront précisées en amont, sur les 

plaquettes d'informations distribuées dans chaque 
école du canton. 

 
L’inscription des enfants ne  résidant  pas dans les 

communes du canton, est limitée aux places 
disponibles. La participation des familles est majorée 

(sauf pour les repas) car les communes du canton 
co-financent le centre de loisirs. 

 
 

 
 
 
 

Les locaux  et salles d’activités  
 
Depuis sa création, le centre de loisirs occupe des locaux dans l’ancienne école élémentaire de 



ACEJ 
Accueil de loisirs « les Coccinelles » 2011/12 

4 

la commune. Le centre de loisirs se compose de 3 salles d’activités, d’un office et de sanitaires 
dans le rez-de-chaussée du bâtiment, et de bureaux pour l’administratif et les animateurs de 
l'ACEJ à l’étage. Nous disposons donc :  
 

- de deux salles réservées aux activités, aménagées en différents espaces, accessibles à 
chaque tranche d'âge. L'une d'entre elles est toutefois plus adaptée pour les plus petits 

 
- d’une salle « bibliothèque/ludothèque » aménagée en fonction de tous les enfants : 

 

Réservée à l’accueil du matin et du soir, aux activités autour de la lecture ou des jeux, et aux 
activités « cuisine » (elle comprend le coin office). C’est une salle très agréable, où les enfants 
de tous âges échangent, jouent ensemble, se regroupent pour chanter… De plus, de part ses 
nombreux rangements, elle permet de centraliser le matériel, les jeux et les livres en un seul et 
même « coin ». Les enfants qui souhaitent se reposer à l’écart du groupe s’y sentent très à 
l’aise. 
 
La grande cour entièrement close est à disposition du centre de loisirs. Elle dispose de 2 
préaux, qui sont des lieux d’accueil d’activités très agréables quand il fait beau. 
 
Les autres locaux de l’ancienne école rénovée sont devenus « Pôle enfance ». Diverses 
activités éducatives ou sociales s’y retrouvent, telles que l’école de Musique, le relais Assistants 
Maternels, le Multi-Accueil; ce qui peut  donner lieu à des manifestations coordonnées ou 
partenariales, enrichissantes.  
 
Depuis la rentrée 2012, suite à l'augmentation de f réquentation importante des 3/5 ans, 
nous disposons, pour le périscolaire du soir, les m ercredis et les vacances, d'une salle, 
de sanitaires, de la grande cour en partie abritée et de la salle de motricité de l'école 
maternelle, récemment agrandie et située en face du  centre de loisirs. La salle de 
motricité est réservée à la sieste des tout petits en début d'après-midi. 
 
Utilisation d’autres locaux communaux, à proximité : 
  

� Le restaurant scolaire de l'école maternelle pour les repas, 
� La grande salle des fêtes, 
� Le centre omnisports lors des vacances scolaires.  
� L’anim’@dos les mercredis (réservé aux plus grands) 

 
 

Des espaces verts et naturels à proximité  : que ce soit les espaces aménagés aux abords 
des équipements publics ou des espaces plus « sauvages », en toute sécurité, les enfants et 
les animateurs, peuvent en quelques minutes s’éloigner du côté urbain de la commune, pour 
pratiquer des activités de découverte-nature, des grands jeux, des activités sportives…. 
 
Au Printemps 2011 la commune nous a aménagé un espa ce vert, près du centre, l'ancien 
« jardin du presbytère » : un vaste terrain en gazo n arboré, disposant d'un coin potager 
qui nous permet d'intégrer le jardinage à notre pro jet pédagogique. Nous pouvons de 
plus y passer nos temps calmes après les repas. Ent ièrement clôturé, nous y organisons 
jeux ou autres activités en toute sécurité. 
 
 
 

L’équipe pédagogique 
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« Il faut tout un village... 

Pour éduquer un enfant » 

Proverbe Africain 

 
La fréquentation du centre est en hausse perpétuelle depuis deux ans. L'équipe s'est 
considérablement enrichie de nouveaux postes. Au mois d'Octobre l'équipe est composée de : 
 

� 1 Responsable Secteur Enfance : BAFD 
� 1 adjoint pédagogique : BPJEPS (en direction sur le centre de loisirs de Brison en Juillet) 
� 1 animatrice permanente spécialisée petite enfance : CAP Petite enfance/ BAFD en 

cours (en direction sur le centre de loisirs de Trévignin en Juillet) 
� 1 animatrice du Contrat Éducatif Local, mise à disposition par le canton pour le 

périscolaire et le mois de Juillet sur Brison 
� 3 animatrices et 1 animateur, tous à temps partiel (BAFA ou en cours) dont une 

enfance/jeunesse. Certains suivront une formation en 2013 (BAFA, BAFD) 
� 1 animatrice en service civique, stagiaire BPJEPS 
� Des animateurs  stagiaires ponctuels ou à l'année (BAPAAT, CAP Petite enfance...) 
� Des animateurs occasionnels volontaires (titulaires du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’ 

Animateur ou animateur stagiaires), lors des vacances scolaires et le mercredi 
� une personne de service. 

 
La stabilité de l'équipe de direction et d’animation permet aux parents, enfants, ou partenaires 
éducatifs d'avoir des interlocuteurs bien identifiés. Cela joue beaucoup sur la qualité de notre 
accueil et la satisfaction des usagers. 
 

Déroulement d’une journée ordinaire au centre  
 

Chez les 3/5 ans:  
 

7h30-8h15 : Accueil péricentre 
 

8h15-9h : Accueil échelonné / jeux calmes 
 

9h : Rangement, appel des enfants 
 

9h15-9h30 : Chant avec les grands 
 

9h30-10h : Temps libre / présentation des activités  de la matinée 
 

10h-11h: Activité 
 

11h-11h15 : Rangement de l'activité puis jeux libre s 
 

11h15-11h45 : Histoire, appel et lavage de mains. P réparation des jeux pour l'école 
maternelle 

 
[départ/arrivée des enfants pour le repas] 

11h45: Départ à la cantine 
 

11h50-13h: Repas 
 

13h15-14h30 : Sieste puis temps calme 
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[départ/arrivée des enfants pour l'après-midi] 

14h30-14h45: Temps d'histoire pour les enfants qui ne font pas la sieste 
 

14h45-15h : Temps libre 
 

15h -15h30 : Activité pour les enfants qui ne font pas la sieste 
 

15h30-16h : Rangement et histoire 
 

16h-16h30 : Temps libre puis réveil des enfants qui  sont à la sieste 
 

16h30-16h45 : Chansons puis lavage de mains 
 

16h45-17h: Goûter 
 

17h-17h45 : Départ échelonné des enfants avec un te mps d'histoire, jeu ou de chansons. 
 

17h15-18h30: Accueil péricentre 
 

Chez les 6/11 ans :  

7h30/8h15 : accueil péricentre 

8h15/9h15 : accueil échelonné / jeux 

9h15/10h: chants/présentation de la journée/starter  /temps libre 

10h/11h30 : activités  

11h30/12h : rangement/bilan/lavage des mains 

[départ/arrivée des enfants pour le repas] 

12h/13h30 : repas/participation aux tâches quotidie nnes 

13h30/ 13h45 : temps d’histoire et de conte partagé  

13h45/ 14h30 activités calmes / repos ou sieste vol ontaire 

[départ/arrivée des enfants pour l'après-midi] 

14h30/14h45 : présentation de l'après-midi/ temps l ibre 

14h45/16h30 : activité 

16h30/16h45 : rangement/lavage des mains 

16h45/17h15: Goûter 

17h15/17h45 : Bilan de la journée/ jeux libres / dé part échelonné 

17h45/18h30 : accueil péricentre 
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Les temps d’activités prennent en compte les temps libres, réguliers tout au long de la journée, 
et nécessaires au rythme des enfants. Les arrivées et départs sont gérés par les animateurs et 
le directeur, qui mettent en place des espaces réservés aux jeux de société, dessins, lecture… 
pendant que les autres animateurs préparent ou rangent leurs activités de la journée. 
 
Les adultes, responsables des enfants accueillis pour la durée complète de leur présence, sont 
en capacité de juger de l'état de fatigue des enfants, et peuvent, le cas échéant, organiser un 
court temps de repos quel que soit l'âge des enfants, quelles que soient les recommandations 
des parents. Ce temps ne sera toutefois pas systématique.     
 

 
L'ACEJ (Association Cantonale Enfance Jeunesse)  :  

 
« Une association construite au cœur du canton qui œuvre comme une passerelle de l’enfance 
à la jeunesse, ouverte à tous les rangs sociaux, ouverte à la nouveauté et qui travaille en lien 

avec l’ensemble des acteurs dont les familles ». 
 

Pour qui : 

   Les enfants de 3 à 11 ans (jusqu'à l'entrée au c ollège) 

      Durant les temps périscolaires à Grésy sur Aix 

      Les mercredis et vacances scolaires 

Les adolescents de 11 à 25 ans (à partir du collège ) 

Durant les temps périscolaires à l’Espace Jeunes 

      Des animations de proximité  le mercredi 

      L’accompagnement de projets jeunes 

Pourquoi : 

L’ACEJ est issue de la fusion des secteurs enfance et jeunesse du canton Aix-Nord regroupant 
7 communes. C’est une réponse éducative à un besoin socio-éducatif identifié sur le territoire, 
fruit d’une réflexion portée collectivement par les élus et acteurs locaux.  
 
Avec quelles valeurs : 
 

    

    

 

Comment : 

En mettant en œuvre, sur chacun des secteurs, un projet pédagogique propre à l'équipe et 
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évolutif, au plus près des attentes et besoins des publics visés. 

Avec qui : 

Les établissements scolaires, la bibliothèque municipale, les diverses associations du 
territoire,la ludothèque de Chambéry-le-Haut, et bien d’autres partenaires selon les projets 
d'animation... 

 

Nos objectifs pour 2012/2013 

L'année 2010/2011 s'est caractérisée par une augmentation considérable des effectifs. La 
rentrée 2011/2012 semble déjà nous confirmer que les effectifs ne cesseront pas d'évoluer. Ce 
qui nous demandera encore plus d'adaptations, de réactivité et de disponibilité, tout en menant 
à bien des actions, des projets qui nous tiennent à cœur... pour préserver ce qui fait la 
réputation du centre de loisirs les Coccinelles et des centres estivaux « Le Revard » et « Les 
petits Veinards » : qualité d'accueil, variété des activités, importance du choix des enfants, 
disponibilité et fidélité de l'équipe qui sait donner une place à chacun...dans les activités et 
dans la vie au centre, dans un cadre adapté, à éche lle humaine, en toute sécurité . 

 

DONNER LE CHOIX AUX ENFANTS : mettre en vie les env ies des enfants ...et non pas 
l'inverse. A titre d'exemple, sur les mercredis, nous constatons que les envies ne sont 

jamais les mêmes d'une semaine sur l'autre. Nous changeons quasiment chaque semaine 
le programme prévu... Nous adapterons le système du « choix » aux vacances. 

 

SENSIBILISER LES ENFANTS AUX NOTIONS DE DIFFERENCES  : activités de 
sensibilisation au handicap avec différents ateliers et initiations au handisport, collecte de 

bouchons, participation en amont à la journée du Téléthon,  rencontre avec différents 
partenaires spécialisés... 

 

DEVELOPPER ET TRANSMETTRE NOTRE DEMARCHE ECO-CITOYE NNE : recyclage, 
économie d'énergie, mise en place d'une collecte « récup », distribution des restes 

alimentaires pour agriculteurs, mise en pratique du coin « jardin » avec les bénévoles et les 
partenaires. 

 

ÉVEILLER LES CURIOSITÉS DE CHACUN / SUSCITER L'INTE RET : culture, actualités, 
activités artistiques, sorties, métiers, environnement...grâce à des débats, rencontres, 

sorties familiale, expos, libres échanges, mini-sta ges ... 

 

DEVELOPPER ET PERMETTRE UNE COMPRÉHENSION DES DIFFÉRENTS « PROJETS 
PASSERELLES » : petite-enfance/enfance, enfance/jeunesse, les publics sont impliqués, 
mais à notre sens trop passivement. Les actions sont concrètes et utiles, il faut maintenant 
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que les publics en comprennent le sens pour mieux les développer. 

 

NB : Afin de rendre notre projet évolutif, évaluable et précis, nous différencions bien les besoins  (sécurité physique 
et morale, acquisition de l'autonomie, etc …) des objectifs pédagogiques  (ce que nous voulons atteindre, 

transmettre). Les besoins relèvent pour nous d'avantage du domaine de la posture d'animateur, de son rôle même, 
de sa mission principale. 

 

Quelques projets calendaires pour 2011 – 2012 

- Organisation du carnaval  sur la commune de Grésy-sur-Aix 

- Sorties familles  (avec le soutien de la CAF) : spectacles, théâtre,... 

- Participation et accompagnement autour des expositions de la bibliothèque municipale. 

- Fête de l'enfance  (22 Mai) : Pour sa troisième édition, la Fête de l'Enfance rassemblera 
à nouveau les élèves de l'école élémentaire, les élèves de l'école de musique cantonale, 

et les enfants de 8 ans et plus du centre de loisirs, pour un grand musical élaboré en 
commun.  

- Préparation de repas et des goûters originaux lors de la semaine du goût . 

-     Passerelle Petite enfance (Printemps 2012) : pour une meilleure adaptation des enfants 
qui fréquentent la halte-garderie et qui vont être amenés à fréquenter le centre de loisirs à partir 
de la rentrée de Septembre, pendant les  vacances d'avril, les plus grands (2 ans et 2,5 ans) de 

la halte-garderie passeront deux après-midi au centre de loisirs. 

 
-     Journées d'acclimatation  : pour faciliter l'adaptation des plus petits sur le centre de loisirs, 
nous proposerons aux nouveaux usagers le centre de venir passer une matinée , un après-midi, 

ou juste quelques heures accompagnés de leur parents sur le centre de loisirs.  
 

-     Les camps : a u moins 2 camps seront organisés cette année, pendant les vacances d’été. 
Les succès des dernières expériences et la motivation des enfants et des adultes y participant 

nous confortent dans l’idée de les reconduire : 
 

* Un camp « sport » (sports nautiques à Aiguebelette en 2011, probablement reconduit cette 
année) sera destiné aux enfants de 8 à 11 ans, et encadré par 2 animateurs, 

* Le camp « Pass’âges »,  destiné à favoriser la passerelle enfance/jeunesse et à faciliter 
l’entrée au collège des futurs 6èmes, réservera pour sa 5ème édition 10 places aux plus grands 

enfants du centre. Il sera encadré par les 2 référents des secteurs enfance et jeunesse. 
 

Ces camps ont pour objectif la création d’une réelle vie en collectivité, favorisant une grande 
autonomie des enfants qui participent à l’élaboration des menus, aux achats, aux tâches 

quotidiennes et au programme d’activités… Les animateurs agiront en ce sens de manière 
permanente. 

 

 - Relais Enfance Jeunesse  : l'équipe enfance et l'équipe jeunesse travaillent en liens étroits 
afin de proposer régulièrement des actions à court ou moyen terme, destinées à faciliter le 

passage des plus grands enfants du centre de loisirs vers l'anim@dos, leur futur lieu d'accueil.  
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- Passerelle enfance-Jeunesse : les responsables de secteurs travaillent ensemble et mettent 
en œuvre, avec l'aide d'animateurs enfance/jeunesse, différents projets, destinés à faire se 
rencontrer les futurs collégiens et leurs aînés : activités communes pendant les vacances, 
CAMP PASS'AGES, sorties, repas préparés en commun, etc... Cette année, les activités 
passerelles seront proposées à l'ensemble du Secteur Jeunesse et non aux seuls 
6ème/5èmes. L'accompagnement des CM2 n'en sera que plus renforcé et cohérent avec la 
réalité. 

 
 
 

VACANCES : REPERES PAR MOTS-CLES 
Annexe à l’attention des animateurs occasionnels 

 
 
L’accueil : 
Le directeur ou un permanent de la structure sont présents lors des moments d’accueil des familles et des enfants, 
ainsi qu'un ou plusieurs animateurs. 
En périodes de vacances un planning des permanences pour les accueils péri-centre sera mis en place. 
Néanmoins, la présence de tous sera effective dès 8h30 jusqu’à 17h30. La personne d'accueil prendra soin de 
ranger la vaisselle de la veille, d'installer les coins d'accueil…Si les activités des autres animateurs nécessitent une 
préparation, il leur sera demandé de venir un peu plus tôt pour ne pas perturber le déroulement de la journée. 
 
 
Les accueils du matin et du soir : 
Ce sont des lieux dans lesquels les enfants évoluent librement. Cela ne signifie pas « chaos » et « zapping ». Un 
enfant qui fait un dessin doit ranger le matériel qu’il a utilisé et laisser sa place propre.  L’équipe pédagogique est là 
pour proposer aux enfants différents ateliers, initier des jeux, des créations, veiller à ce le matériel soit rangé avec 
les enfants après l’activité, veiller à la sécurité des enfants. Elle devra solliciter l'enfant sans le forcer (le matin 
notamment). 
Notre action est également de solliciter les enfants pour qu’ils terminent l’atelier qu’ils ont commencé, c’est à dire 
qu’ils ne « zappent » pas d’un atelier à un  autre sans raison, en commençant une activité sans jamais la finir. 
 
Les activités :  
Elles seront variées, innovantes, préparées et en accord avec le thème éventuel. Les imprévus seront pris en 
compte dans l'élaboration du planning. Celui-ci sera affiché dès le début de semaine afin de permettre aux familles 
de se repérer selon les jours d'inscription de l'enfant. Elles prendront en compte le rythme de l'enfant selon son 
âge. Les animateurs pourront prendre un temps de préparation dans la journée ou le soir en cas de besoin. 
 
 
Le repas : 
Le repas est un moment privilégié où l’on se retrouve, où l’on discute… c’est un lieu où tout le monde  participe au 
bon déroulement (mise en place, rangement ….). Il n'est pas obligatoire de manger à chaque repas avec les 
enfants, dans la mesure où l'équipe a elle aussi besoin de se retrouver et où les enfants apprécient d’avoir des 
responsabilités à table. Toutefois il nous faut être attentifs à ce que mangent les enfants. Pour les pique-niques 
nous veillons à ce que chacun fasse un repas équilibré et que le lieu soit propre après le départ du groupe. 
 
 
Le  temps calme : 
L’après repas est un moment calme (pas de jeux sportifs par exemple), c’est un moment de repos, de lecture, de 
jeux de société….et le bon moment pour échanger avec les enfants. C’est également le moment où la chaleur 
estivale est la plus forte et où les sorties peuvent être périlleuses pour la santé de tous. 
 
 
Les camps : 
Des minis séjours seront proposés aux enfants, l’été en particulier. Chaque animateur peut être amené à encadrer 
un mini séjour. En cas de besoin, un animateur supplémentaire sera recruté. 
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Les parents : 
En tant que service aux familles, nous nous devons d'être disponibles pour les parents lors des temps d'accueil. Il 
nous faut être à même de répondre aux diverses questions qu'ils peuvent se poser sur les activités, le 
comportement de leur enfant, les sorties… Régulièrement des temps avec les parents sont organisés (goûter, petit 
spectacle…) afin de faciliter leurs connaissances du centre de loisirs et de voir les réalisations des enfants. 
 
 
Les groupes d'enfants :   
Les enfants sont répartis par tranche d’âge, selon les normes d'encadrement :  
Les enfants âgés de 3 à 5 ans et demi, 
Les enfants âgés de 6 à 7 ans et demi, 
Les enfants de 8 à 11 ans.  
 
Chaque animateur est responsable et référent de son groupe. Il devra favoriser les échanges entre et avec les 
enfants, en permettant une vie démocratique basée sur le respect de l'individu et son écoute. Un temps de 
discussion sera mis en place chaque jour dans son groupe, pour que chaque enfant ait l'occasion de s'exprimer et 
de participer à l'organisation de la journée tout en gardant le fil conducteur des activités proposées.   
Les relations enfants/adultes devront être basées sur la confiance mutuelle, la sécurité physique et affective. 
Chaque groupe élaborera en début de période les règles de vie indispensables à tout fonctionnement de 
collectivité.  
 
Nous accorderons une grande importance aux temps de vie collective, en dehors des activités. 
 
 
L'hygiène :  
Chaque animateur sera responsable de sa trousse de secours, régulièrement contrôlée par le directeur. Celui-ci se 
chargera des traitements spécifiques, et informera l'équipe en cas de précautions particulières à prendre avec un 
enfant. Les fiches sanitaires seront emportées lors des sorties. 
 
Il est important d'être rigoureux quant au lavage des mains avant les repas et après les passages aux toilettes. Les 
toilettes garçons sont séparés de ceux des filles,  à partir de 6 ans. 
 
Il est interdit de fumer dans l'enceinte du centre. Les animateurs prendront donc leur pause en dehors du centre en 
cas de besoin. 
 
 
Les animateurs stagiaires :  
Chaque animateur stagiaire aura une rencontre hebdomadaire avec le directeur, afin de faire le point sur le stage 
et les besoins en formation.  
Durant le stage, il devra mettre en place un projet d’animation déterminé, qui sera suivi  et évalué plus 
particulièrement par l'ensemble de l'équipe. 
 
 
Les réunions d’équipe :  
Elles se dérouleront un soir par semaine. Des outils d'évaluations variés permettront de préparer ces réunions. Les 
réunions font partie intégrante des missions des animateurs. Tout impératif devra être signalé le plus tôt possible 
au directeur. En cas de besoin, un deuxième point pourra être envisagé. Ces réunions sont souvent un temps 
d'échange et de cohésion d'équipe permettant à chacun de s'exprimer et de décompresser. 
 


