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I. Descriptif 
 

A. La ville (extrait du projet social de l'Oustal 2 010-2012) 
 

Le Centre Social et Socioculturel l’Oustal est implanté sur la Commune de 
Saint-Jean du Gard. La situation géographique de celle-ci, sa population, ses 
équipements en font un pôle d’attraction pour les communes voisines. Le 
public de l’Oustal peut ainsi se définir (et s’observer) comme étant 
principalement la population de Saint-Jean du Gard, la population implantée à 
proximité, sur les communes limitrophes (Mialet, Sainte-Croix de Caderle, 
Thoiras), sur la commune de Corbès, et sur les communes de la Vallée 
Borgne. Géographiquement, la Commune de Saint-Jean du Gard est à la 
croisée de deux regroupements intercommunaux : la Communauté 
d’Agglomération du Grand’Alès et la Communauté de Communes de la Vallée 
Borgne. La Communauté d’Agglomération du Grand’Alès regroupe seize 
communes et une population d’environ 73 500 habitants. Outre la commune 
de Saint-Jean du Gard, l’Oustal travaille avec les communes de Thoiras et 
Corbès, notamment pour la mise en œuvre d’un Accueil de Loisirs 3/11 ans. 
La population totale de ces deux communes était de 551 habitants en 2006.  

  
Depuis 2013, la commune de Saint Jean du Gard fait partie de la communauté 
d'agglomération "Alès agglo".  
 

B. L'organisateur (extrait du projet social de l'Ou stal 2010-
2012) 

 
Le centre de loisir de l'Oustal est gérer par l'association l'Oustal : 
 
L’association l’Oustal, porteuse du projet de Centre Social et Socioculturel, est 
issue de la transformation de l’association CAEJ (Centre d’Animation pour 
l’Enfance et la Jeunesse), association créée en 1981. Forte d’une expérience 
de plusieurs années dans l’animation globale et travaillant depuis 4 ans dans 
la perspective de la création du centre social, cette association avait déjà 
modifié ses statuts en juin 2003 pour devenir l’ "Association pour la création 
d’un centre social / Caej". Le 11 mai 2004, elle les modifie à nouveau lors 
d’une nouvelle assemblée générale extraordinaire et se transforme en Centre 
Social et Socioculturel. Le Conseil d’Administration de l’Oustal est composé 
de 26 à 36 membres, répartis dans trois collèges : habitants (12 à 18 
membres), associations (5 à 9 membres), partenaires institutionnels (9 
membres). Le Bureau est composé de 7 membres, élus pour un an, et d’un 
représentant de la commune de Saint-Jean du Gard. L’Oustal est adhérent de 
la Fédération des Centres Sociaux de France et de la Fédération 
départementale des foyers ruraux du Gard. Ses comptes annuels sont 
certifiés réguliers et sincères par un Commissaire aux Comptes. 
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C. Le centre 
 

Le centre de loisirs occupe les locaux de l'école Robert Lavesque de St Jean 
du Gard. Locaux mis à disposition par la mairie de la commune. Nous avons 
donc à disposition : 
 
Une salle d'activité que nous pouvons aménager selon nos besoins. Cette 
salle d'activité est la principale salle d'accueil durant les mercredis de l'année 
scolaire. On y trouve des tables et chaises pour les grands et les petits, des 
jeux de sociétés, un coin lecture, un coin cabane, un tableau noir, le coin 
animateurs, un frigo (pour conservé les repas "sortis du sac" des enfants) un 
lavabo, et une rangée de placard contenant une grande partie du matériel du 
centre. 
 
Avec l'école nous partageons également une petite salle de classe, servant de 
salle d'activités pour les plus grands durant les temps d'accueil et de salle de 
sieste durant le temps méridien. Nous utilisons également la salle polyvalente 
de l'école pour les temps de repas et les éventuelles activités "cuisine". Pour 
finir, nous exploitons tous l'espace extérieur de l'école, la cours de récréation, 
le terrain de handball, le potager.  
 
Nous accueillons entre 12 et 20 enfants âgés de 3 à 11 ans, durant les 
mercredis. Pendant les petites vacances scolaires cet effectif varie entre 15 et 
25 enfants. Les vacances d'été correspondent à la période de l'année ou nous 
accueillons le plus d'enfants, l'effectif peut alors atteindre 40 enfants. 
 
Pour correspondre aux mieux au besoin des enfants et de l'équipe 
d'animation, une aménagement particulier est prévu durant les vacances d'été. 
 

D. Les enfants 
Les enfants du centre de loisirs de l’Oustal viennent principalement de St Jean 
du Gard, des communes alentours (corbès, Mialet …) et des communes de la 
Vallée Borgne. Nous accueillons les enfants de 3 à 11 ans (maternels et 
primaires). Durant les mercredis, nous accueillons environs deux fois plus 
d’enfants de maternelle que d’enfants du primaire. Cette proportion s’équilibre 
durant les périodes de vacances. Les descriptions suivantes sont très 
générales et nous permettent d’avoir une base de réflexions sur l’attitude à 
tenir et les activités à proposer aux enfants. Cependant il faut garder à l’esprit 
que nous devons nous adapter aux enfants que nous accueillons et à leurs 
évolutions tout au long de l’année.  
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 Besoins et intérêts  Activités possibles (listes non exhaustive)  

D
e 

3 
à 

5 
an

s
 

• Besoins biologiques, (alimentation, 
sommeil et mouvement). 

• Besoin d’affection, de sécurité et de 
communication. 

• Identification aux parents du même 
sexe. 

• Prise de conscience de son corps et 
de sa personne 

• Exploration du milieu, (besoin 
d’expérience et de manipulation). 

• Curiosité du sexe opposé. 
Instabilité et variation des intérêts. 

1. Jeux de couleurs, de construction à base de 
rythmes et de manipulation, (eau, terre, collage, 
sable, coloriage, dessins, peintures)… 

2. Jeux de rôles, classement, puzzles… 
3. Escalade, toboggan, balançoire… 
4. Poursuite, (chat, loup)… 
5. Utilisation de tissus, objets roulants… 
6. Contes, histoires, marionnettes… 
7. Chants, rondes, jeux collectifs, et surtout coins 

aménagés… 

D
e 

6 
à 

8 
an

s
 

• Mêmes besoins qu’avant. 
• En plus, besoin de socialisation, (sens 

de donner et du recevoir, d’échange). 

1. Activités de construction, (cabanes, cerfs-
volants). 

2. Jeux d’adresse, jeux d’échanges. 
3. Activités manuelles, (peintures, terre). 
4. Chants, jeux dansés, histoires lues, contes). 
5. Découverte du milieu, de la nature, (collecte). 
6. Déguisement et maquillage. 

D
e 

8 
à 

10
 a

ns
 

• La socialisation s’affirme : la bande de 
copains, la règle, 

• Apparition d’un besoin de compétition, 
de se mesurer à l’autre. 

• Début d’une séparation filles/garçons, 
(on ne joue plus ensemble). 

• Besoin de justice et d’équité. 
• Besoin de s’exprimer par des 

réalisations achevées : l’objet ! 
• Les parents ne sont plus la seule 

référence, (les copains, le maître, 
l’animateur). 

1. Début des grands jeux, (jeux de piste, jeux de 
l’oie, chasse au trésor)… 

2. Activités sportives, baignades, 
3. Jeux de construction, (cabanes, maquettes), 
4. Activités manuelles, (perles, bois, dessins), 
5. Découverte de la nature, 
6. Chants, danses, jeux dansés, 
7. Activités d’expression, 
8. Lecture, contes, histoires : les activités 

élargissent le champ des connaissances. 
9. Activités autogérées… (avec surveillance) ! 

D
e 

10
 à

 1
2 

an
s

 

• La séparation des sexes devient 
opposition dans certaines occasions, 

• Formation des bandes, 
• Besoin de se situer comme « grands 

», on ne joue plus avec les « petits » 
et on rejette les jeux de « petit », 

• Maturation, en moyenne, plus rapide 
des filles, 

• Besoin de compétition. 

1. Grands jeux, 
2. Jeux organisés en plein air, 
3. Jeux sportifs, compétitifs, (relais, olympiades, 

rallyes), … 
4. Ballade à la journée, 
5. Camping, 
6. Découverte de la nature, (ramassage, 

cueillette), … 
7. Activités manuelles élaborées, 
8. Chants, danses, 
9. Lectures, (BD, Romans, etc.) … 
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E. L'équipe pédagogique 
 

L'équipe pédagogique durant l'année est composé de trois personne : un 
directeur/une directrice (diplômé BAFD ou équivalent) et deux 
animateurs/trices dont au moins un(e) diplômé(e) BAFA complet. Le directeur 
endosse également le rôle d'assistant sanitaire. 
 
Un renfort d'animateur(s) est prévu durant les vacances scolaires. 

II. Objectifs éducatifs, objectifs pédagogiques et 
objectifs opérationnels. 
 

A. Objectifs éducatifs. 
 
En tant qu'organisateur, le centre social et socioculturel l'Oustal soutien un 
projet éducatifs dont voici les objectifs principaux : 
 

1. Apprendre à vivre ensemble 
Apprendre à respecter l’autre et ses différences 
Sensibiliser à l’entraide et à la solidarité 
Favoriser les relations intergénérationnelles 
(Respect des règles communes, du matériel…) 

2. Contribuer à former des adultes épanouis et auto nomes 
Favoriser le développement culturel de chacun 
Contribuer au développement physique 
Permettre de développer ses compétences, de se former 
(Ouverture culturelle et Connaissance de son environnement) 

3. Contribuer à la formation citoyenne 
Vivre la démocratie 
Permettre l’engagement social 
Sensibiliser aux enjeux environnementaux 
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III. Objectifs Pédagogiques, objectifs opérationnel s 
 

1. Développer la socialisation des enfants :  
 

� En favorisant la communication dans les relations entre les enfants, 
grâce à des temps de parole formels (forums…), et dans la relation 
enfants/équipe pédagogique grâce à des outils pédagogiques (tels 
qu’un mur d’expression, une boite à idée etc.…) 

� En favorisant et en valorisant la parole de l’enfant à travers une posture 
pédagogique constante d’écoute et de dialogue où chacun à la place 
de s’exprimer et de partager son point de vue, ses idées. 

� En favorisant la solidarité par la mise en place d’activités, de jeux 
articulés autour de la coopération, où les enfants jouent ensemble dans 
un but commun. 

 
 

2. Le développement de la créativité : 
 

� Par la mise en place d’activités d’expressions dans des temps formels 
d’activités (Activité du matin, de l’après-midi) permettant à chacun 
d’exprimer sa créativité de façon originale. 

� Par la mise en place d’ateliers d’activités manuelles  
� Par l’appropriation des lieux en effectuant des activités communes de 

personnalisation de l’espace (décorer les salles, faire du « land-art » 
etc.) 

� Par la réalisation, par l’équipe pédagogique, d’un maximum de temps 
d’animation inclus dans un contexte imaginaire. 

 

3. L’apprentissage de l’ouverture culturelle : 
 

� Par la découverte d’autres cultures à travers la cuisine, le jeu ou encore 
le chant. 

� Par la sensibilisation des enfants à un état d’esprit de prise en compte, 
d’acceptation, de découverte de « ce qui est différent ». 

� Par la possibilité que chacun a d’exprimer son point de vue. 
 

4. Le développement physique et la santé : 
 

� Par la pratique et l'accès au sport durant les temps d'activités  
� Par le début d’une réflexion autour, des violences, des addictions aux 

jeux vidéo, à l’informatique, … avec un vocabulaire adapté à la tranche 
d’âge et une posture éducative cohérente. 

� Par l’attention particulière portée à l’hygiène et au bien être des 
enfants. 
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5. La sensibilisation aux enjeux du respect de 
l’environnement :  

 
� Par la mise en place d’une démarche éco-citoyenne ; à travers des 

gestes simple de la vie quotidienne (manger ce que l’on se sert etc., 
trier les déchets, faire attention au suremballage...). 

� Par la sensibilisation au respect de l’environnement à travers des 
règles de vie simples. 

� Par la découverte de l’environnement qui les entoure (les noms des 
arbres, des oiseaux, des insectes, des monuments, des rivières etc.). 

� Par la mise en place d’activités « scientifiques » ludiques leur 
permettant de comprendre l’environnement et les menaces qui pèsent 
sur celui-ci. 

 
 

6. Le développement de l’autonomie de l’enfant :  
  

� Faire en sorte que l’enfant soit acteur de ses vacances, qu’il ait le choix 
individuellement ou collectivement des activités qu’il a envie de faire au 
moment où il le souhaite. 

� Par l’apprentissage de gestes simples de la vie quotidienne (mettre son 
manteau seul, se servir tout seul, se "débrouiller " aux toilettes etc.)  

� Par une écoute et une prise en compte des envies et des besoins des 
enfants. 

� Par la mise en place de « coins » de jeux où les enfants peuvent 
prendre et reposer des activités, des jeux, des livres etc. sans l’aide 
d’un adulte (jeux de cartes, bandes dessinées, jeux de sociétés, 
raquettes et balles de ping-pong, dessins, coloriage etc.). 

IV. Les rôles de chacun 

A. Les animateurs et animatrices 

1. Missions 
� Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre de l’accueil de 

loisirs  

2. Fonctions  
� Accueillir les familles (parents et enfants) 
� Garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants. 
� Responsable du groupe d'enfants, il est le meneur de projets d'animation ou 

de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet pédagogique. 
� Membre de l'équipe d'animation, il s'intègre, participe et enrichit la vie de 

l'équipe d'animation à laquelle il appartient. 
� Accompagnateur de projet, il permet l'expression, la réalisation et l'évaluation 

des projets d'enfants.) 
� Être à l'écoute des besoins des enfants et de leur rythme de vie  
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3. Tâches  
� Être médiateur au sein du groupe d'enfants, gère les conflits, garantit le 

respect des règles de vie. 
� Écoute les enfants et « facilite » échanges et partages. 
� Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique. 
� Prépare, met en œuvre et réalise des animations en se donnant les moyens 

nécessaires à la réalisation des projets concertés. 
� Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des 

enfants dans le respect des règles de sécurité. 
� Joue avec, fait jouer, donne à jouer et laisse jouer en répondant aux 

demandes des enfants. 
� Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles 

d'hygiène. 
� S’implique et participe à l'élaboration, la mise en vie et l'évaluation du projet 

pédagogique. 
� Participe activement aux réunions d'équipe. 
� Partage, apporte et échange ses connaissances et ses « savoirs ». 
� Partage des informations en sa possession avec toute son équipe et rend 

compte au directeur ou au directeur(rice) adjoint(e) de toutes les situations 
particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires,...) 

� Entretient des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les 
partenaires et les usagers. 

� Fait participer les enfants au non-gaspillage du matériel de l'accueil 
� Participe à l'inventaire et exprime ses besoins en matériel. 
� Participe au nettoyage quotidien de l'accueil pour faciliter le travail des agents 

de service. 
� Utilise de façon pertinente le matériel et les équipements de l'accueil. 
� Gère le temps dans l'organisation de l'activité. 
� Met en place un répertoire d'activités variées en lien avec les spécificités du 

public. 
� Met en place le repas du midi (de l’installation au rangement). 
� Participe à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail 

B. Le directeur, la directrice  

1. Missions  
� Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre du centre de 

loisirs 
� Gestion administrative du centre de loisirs : liste de présence, dossier 

administratif des enfants rédaction et suivi des projets pédagogiques et 
éducatifs, gestions des documents animateurs (diplômes, contrats, etc.) 

� Coordination de l’équipe d’animation : élaboration et mise en place du projet 
pédagogique, organisation des plannings des activités, choix des sorties et 
des thèmes, gestion des animateurs, gestions des conflits, mises en place de 
réunion de coordination. 

� Suivi et accompagnement des stagiaires BAFA − 
� Être disponible pour répondre aux questions des parents – 
� Être disponible pour répondre aux questions des animateurs 
� Être à l'écoute des besoins des enfants et de leur rythme de vie  
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2. Fonctions  
� Accueillir les familles (parents et enfants) 
� Garant de la sécurité morale, physique et affective des enfants. 
� Garant de la sécurité morale, physique et affective des animateurs. 
� Définition des orientations stratégiques du centre de loisirs,  
� Conception et animation de projets d’activités du centre de loisirs, 
� Développement des partenariats,  
� Suivi des règles d’hygiène et de sécurité,  
� Gestion administrative et financière,  
� Gestion de l’équipement et des ressources humaines,  
� Animation et pilotage de l’équipe.  

3. Tâches 
� Participer à la définition des orientations stratégiques du centre de loisirs,  
� Piloter et animer l’élaboration collective du projet pédagogique du centre,  
� Construire et coordonner l’ensemble des activités produites par l’équipe,  
� Contrôler l’application des règles d’hygiène et de sécurité,  
� Réaliser le suivi administratif et le bilan des activités,  
� Concevoir et aménager les espaces d’activités,  
� Organiser la gestion des locaux, des espaces et du matériel,  
� Élaborer le règlement intérieur et veiller à son application,  
� Dialoguer avec les enfants et les parents,  
� Définir les besoins en matière de ressources humaines et les compétences 

associées,  
� Piloter, suivre et évaluer les activités des animateurs,  
� Repartir et planifier les activités en fonction des contraintes du centre,  

 

C. Le directeur adjoints, la directrice adjointes 
 
Les missions, fonctions et tâches des directeurs ou directrices adjointes sont un 
équilibre entre les fiches de postes d’animateurs et de directeurs. Elles sont définies 
avant la prise de fonctions de l’adjoint de direction et sont établies en concertation 
avec lui. 

V. Les activités 
 

Durant la journée, deux temps d'activités différents sont prévus : 
 

� Le temps d'activité du matin : ce temps est dédié à des activités sous 
forme d'ateliers et donc en petits groupes. Chaque animateur prévoit 
une séance d'activité(s) différente(s) (activités manuelle, d'expression, 
cuisine, activités sportives, jeux compétitif ou coopératif …) et au moins 
deux séance sont proposées aux enfants qui choisissent entre l'une et 
l'autre. 

� Le temps d'activité de l'après-midi : ce temps là est plutôt consacré à 
des activités en grand groupe (grands jeux, sorties …). 
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Au moins une fois par périodes (une période correspond aux vacances ou a 
une suite de mercredi entre deux périodes de vacances), une ou plusieurs 
sorties sont prévues par l'équipe d'animation. Ces sorties sont le moyens de 
donner accès à des activités, des infrastructures inhabituelles ou difficiles 
d'accès pour les enfants du centre (piscine, accro branche, équitation etc.) 
 
Régulièrement, et plus spécifiquement durant les vacances d'été, un thème 
est choisi, pour une période donnée, par l'équipe d'animation. Un maximum 
d’activités de cette période doit alors avoir un rapport avec le thème décidé. 
Ces thèmes sont une manière d'impliquer les enfants plus fortement dans les 
activités proposé par l'équipe, de mettre en place un fil rouge qui fidélise les 
enfants aux activités du centre, de développer l'imagination des enfants et de 
donné un cadre d'action aux animateurs. 

 

VI. La vie quotidienne 
 

A. Principes généraux : 
 
 En un rapide calcul, nous nous apercevons que prés des deux tiers du temps 
de la vie d’un centre de loisirs est consacré à la vie quotidienne. D’où l’importance de 
la réflexion sur la mise en  place de ces temps qui sont primordiaux pour le bien être 
et la sécurité des enfants. Quelques principes de base sont importants pour la 
compréhension de la mise en place de la vie quotidienne du centre de loisirs :  
 

� Le bien être, la sécurité et les besoins des enfants passent avant « l’activité ». 
� Il est possible de ne pas participer à une activité spécifique pour se reposer ou 

rester « tranquille » dans un endroit donné. 
� L’équipe pédagogique et l’équipe technique ne sont pas les « serviteurs » des 

enfants et les enfants ne sont pas les serviteurs des animateurs. Le principe 
adopté pour palier à ce genre de sentiments, est un principe où l’équipe 
pédagogique « fait avec » les enfants en ce qui concerne les différentes 
tâches de la vie quotidienne dans les espaces de vie collective (mettre et 
débarrasser la table, ranger la salle après une activité etc.). 

� Les enfants sont responsables des objets, des activités, des jeux qu’ils 
« dérangent ». Exemple : un enfant qui utilise un jeu de cartes devra le ranger 
à l’endroit et dans l’état où il l’a pris. 

� Dans un esprit de solidarité, les plus grands aident les plus petits. Dans le 
centre de loisirs, les enfants seront en groupe mixte (âge et sexe), pour ce qui 
concerne la vie quotidienne, ce qui permettra aux enfants plus grands d’aider 
les enfants plus petits à effectuer la tâche qui leur est attribuée.  

� L’équipe pédagogique mettra en place, dès le premier jour, des règles de vie 
commune en concertation avec  les enfants. 

� On ne réveille pas un enfant qui dort ! 
� Un animateur sera référent sur chaque groupe de tranche d’âge . Il sera le 

premier responsable du bien être des enfants pour le groupe dont il aura la 
charge.   
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B. Organisation générale 
 
Les enfants sont répartis par groupe en fonction de leur âge. Chaque groupe à une 
salle d’activités de regroupement spécifique. Une salle pour les enfants de scolarisé 
en maternelle (3 à 6 ans) et une salle pour les enfants scolarisé en primaire (6 à 11 
ans). Concernant les enfants de 6 ans qui ont souvent des difficultés à trouver leur 
place dans l’un ou l’autre des groupes, nous ferons aux cas par cas en concertations 
avec l’enfant en question, les parents, les animateurs et suivant les activités 
proposées. 
 
Chaque salle est organisé, aménagé en fonctions des besoins et des attentes des 
enfants de chaque de tranche d’âges. A chaque groupe est assigné un animateur 
référent qui fait le lien entre les enfants, les parents et le directeur (ou directeur 
adjoint). Chaque tranche d’âge à généralement un programme d’activités spécifique, 
excepté lors de sorties ou activités spécifique en grand groupe. 
 
Les animateurs doivent s’adapter en fonction de la tranche d’âge du groupe qu’ils 
encadrent, et adapter leur vigilance en fonctions des enfants. 
 

C. Une journée type au centre de loisirs pendant le s vacances 
 

La journée des 3/5 ans 
 
8h00 : accueil 
9h00 : collation 
9h30 : Forum, regroupement/explication de la journée 
9h45 : temps extérieur (dans la cours) 
10h00 : début des activités 
11h45 : fin des activités/temps extérieur/préparation du temps de repas  
12h00 ~ 12h15 : début du Repas,  
13h00 : début du temps calme ou de la sieste  
13h30 ~ 13h45 : fin du temps calme/temps extérieur 
14h00 : début des activités  
16h00 : fin des activités/temps extérieurs/préparation du gouter 
16h30 : gouter/retour sur la journée 
17h00 ~17h15 : accueil des parents, temps libre tous ensemble à l’intérieur 
rangement de la journée/préparation de la journée suivante. 
18h30 : fermeture du centre 
 
ATTENTION :  avec les 3-5 ans, bien penser à passer aux toilettes avant et après 
chaque temps spécifique (activités, repas, temps libre, temps calmes …) ! 
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La journée des 6-11 ans 

 
8h00 : accueil 
9h00 : collation 
9h30 : Forum, regroupement/explication de la journée 
9h45 : temps extérieur (dans la cours) 
10h00 : début des activités 
11h45 : fin des activités/temps extérieur/préparation du temps de repas 
12h00 ~ 12h15 : début du Repas,  
13h15~13h30 : fin du repas/début d’un temps calme/temps extérieur 
14h00 : début des activités  
16h00 : fin des activités/temps extérieurs/préparation du gouter 
16h30 : gouter/retour sur la journée 
17h00 ~17h15 : accueil des parents, temps libre tous ensemble à l’intérieur 
rangement de la journée/préparation de la journée suivante. 
18h30 : fermeture du centre 
 

D. Un mercredi au centre de loisirs : 
 
11h30 : Fin de la classe, acheminement des enfants de maternelle au centre de 
loisirs – Temps extérieur pour les enfants de primaire. 
12h00 ~ 12h15 : début du Repas,  
13h00~13h30 : début du temps calme ou de la sieste pour les plus petits 
14h00 : début des activités  
16h00 : fin des activités/temps extérieurs/préparation du gouter 
16h30 : gouter/retour sur la journée 
17h00 ~17h15 : accueil des parents, temps libre tous ensemble à l’intérieur 
rangement de la journée 
18h30 : fermeture du centre 
 

E. Quelques précisions 
 
Temps d’accueil matin/soir : durant ces temps, les animateurs viennent à la 
rencontre des parents arrivant sur le centre pour échangé sur la journée passé 
ou à venir et accueillir les enfants dans les meilleures conditions (récupérer 
leurs affaires, se renseigné sur les précautions à prendre, traitements etc.) 
 
Collation du matin et Forum : Lors de ce temps, le centre de loisir offre une 
collation aux enfants (fruit, biscuits, etc…). C'est alors l'occasion de passer un 
moment à discuter avec les enfants de leurs désirs d'activités, de leurs 
craintes, de leurs fiertés, de la semaine à l'école et de tout ce que l'on peut 
discuter avec un enfant. Il est important d'animé ce temps pour que chacun ai 
la place de dire ce qu'il a à dire. 
 
Déjeuner : L’organisation du déjeuner, durant les mercredis et petites 
vacances scolaires, est une contrainte importante dans la vie du centre de 
loisirs. Les repas sont « tirés du sac » et demande donc une bonne 
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organisation : à la fin des activités du matin (~11h45) deux animateurs restent 
dans la cours avec la majorité des enfants pendant que le troisième 
animateur, accompagner de deux enfants installe la salle du déjeuner (mets 
en place les table et les chaises, commence à faire chauffer les repas etc.). 
Quand le repas est prêt, il appelle les enfants et les animateurs resté à 
l’extérieur. Dans la mesure du possible, un animateur sera présent à chaque 
table pour venir en aide aux enfants les plus petits, dans un principe de « faire 
avec » puis de « laisser faire ».  
 
Durant les vacances d’été, le centre fait appelle à un « traiteur » moins 
contraignant pour les grands groupes. L’organisation reste cependant la 
même. 
 
Les temps libres/temps calmes : durant la journée, plusieurs temps libres et 
temps calmes sont aménagés. Ce sont des temps où les enfants sont en 
autonomie et choisissent comment passer leur temps. Evidement durant ces 
temps, l’équipe pédagogique est présente pour veiller à la sécurité des 
enfants, pour apprécier leurs ressentis, proposer des activités aux enfants le 
demandant etc. Contrairement aux temps « libres », les temps « calmes » 
sont des temps où les enfants doivent répondre à une consigne, celle de 
rester dans le calme. Les animateurs serons vigilants à l’excitation des enfants 
et seront présents pour canaliser les enfants qui n’arrivent pas à rester calmes 
autour d’activités telles que la lecture, le dessin, les jeux de société etc. 
 
Gouter et bilan de la journée : Ce temps se déroule de la même manière 
que la collation du matin sauf que nous faisons un bilan de la journée écoulé.  
 
Médicaments et soins :  Aucun médicament ne sera donné à un enfant qui 
n’a pas d’ordonnance. L’assistant sanitaire aura à charge de suivre la 
posologie des médicaments suivant l’ordonnance du médecin.  Le directeur du 
centre devra faire un compte rendu à l’équipe pédagogique en cas d’attention 
particulière à porter à un enfant (asthme, maladie en cour, handicap …). 

 
Les objets de valeur et jouets divers : apportés par les enfants de chez eux, 
sont sous la responsabilité de leur propriétaire. Les consoles de jeux et autres 
objet de même catégorie pourront être utilises uniquement durant les temps 
calmes/libres. Pour plus de sérénité, nous vous conseillons de ne pas apporté 
d’objets de valeurs (bijoux, jeux vidéo …). 
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VII. – Le cadre, la loi, les règles de vie 
 
Quelques règles de vie sont indispensables au bon déroulement d’un accueil de 
loisirs. Régulièrement, en début de chaque période de vacances ou suites de 
mercredis, l’équipe pédagogique et les enfants se réuniront pour expliquer et parler 
des règles de vie du centre. L’équipe pédagogique communiquera les points non 
négociables, et les enfants construiront leurs règles en fonction de ces points :  
 

� Aucune forme de violence (verbale, physique ou morale) ne sera tolérée sur le 
centre de loisirs. 

� Il est interdit de sortir de l’enceinte du centre. 
� Le non-respect de l’environnement ne sera pas toléré 

 
Toute personne ne respectant pas ces règles s’expose à des sanctions de la part de 
l’équipe d’animation ou du directeur. Je rappelle que la sanction doit être juste, 
proportionnée à l’acte commis et posée le plus rapidement possible, avec 
suffisamment  de réflexion pour être comprise et acceptée par l’enfant. Quand cela 
sera possible, nous baserons la sanction sur le principe de la réparation. Dans les 
cas extrême, et après plusieurs avertissement, le renvoie de l’enfant peut être 
envisageable. 
 
 Pour l’équipe pédagogique :  
 

� Il est interdit à toute personne de fumer devant les enfants. Un espace et des 
temps seront prévus à cet effet.  

� La consommation d’alcool est interdite 
� La consommation de toute matière illicite est interdite. 
� Aucune forme de violence (verbale, physique ou morale) ne sera tolérée 

durant le centre de loisirs (envers les enfants ou les autres membres de 
l’équipe). 

 
Toute personne ne respectant pas ces règles s’expose à des sanctions de la part du 
directeur. La sanction pourra aller jusqu’au renvoi de la personne après concertation 
avec l’Oustal. 

 


