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Le Fonctionnement
L'accueil de loisirs des Sables fonctionne du lundi au vendredi matin et soir dans les locaux
communaux du groupe scolaires de l’école des Sables.

Le Public
Les enfants sont accueillis dès leur scolarisation en maternelle jusqu'en CM2.

L’équipe pédagogique :
L’équipe pédagogique est composée de fonctionnaires territoriaux et d’agents non titulaires :
- 1 directeur (BAFD)
- 2 animatrices (BAFA, CAP Petite Enfance)
- 2 ATSEM
- 2 ARSE

Objectif Principal :
Proposer aux familles un mode d'accueil adapté aux enfants, tout en faisant de ce moment
un temps de loisirs, de découverte, d'apprentissage de rencontre, de tolérance et de
respect.
L’accueil de loisirs des Sables, offre des activités multiples et variées afin de permettre à
l'enfant de développer ses facultés intellectuelles, physiques et affectives dans le respect
de ses choix.

Objectifs Pédagogiques :
Favoriser son épanouissement physique et moral

Les moyens mis en œuvre :
C'est en le laissant libre de faire ses choix (activités manuelles, sportives, jeux libres) qu'il
deviendra autonome et prendra de l'assurance.

Favoriser expression, l’imaginaire

C'est laisser son imaginaire vagabonder,
Créer, rêver (mimes peinture, chants, bricolage).

Favoriser la rencontre, l'échange, le respect

En organisant des grands jeux collectifs (chasse aux trésors, jeux de piste,
énigmes, jeux divers, loto…)

Favoriser la socialisation de l’enfant

Apprentissage de la vie en collectivité en le responsabilisant (instauration des règles de vie
respect de soi et des autres, participation au rangement des jeux, du matériel).

Organisation de la structure :
Modalité d’accueil, les parents doivent renseigner un dossier d’inscription et prendre
connaissance du règlement intérieur. L’accueil des enfants est régi par un système de
réservation et de pré paiement.
Les horaires d’accueil :
Les enfants sont accueillis le matin à partir de 7h30 / 8h20
Le soir de 16h30 / 18h30

Les locaux et les espaces extérieurs :

Les lieux d’accueils sont aménagés suivant les activités :
Intérieur :
1 salle dans l’accueil de loisirs des Sables avec des espaces : dînette,
construction, dessins, ludothèques etc....
1 salle informatique aménagée avec de grandes tables et des chaises
1 salle de motricité
1 restaurant scolaire pour le goûter du soir

Extérieur :
1 terrain de basket
1 terrain de foot
1 terrain permettant de faire des grands jeux de plein air
1 préau

Le fonctionnement :
Organisation du matin : de 7h30 à 8h20, accueil échelonné des enfants par un animateur et
une ATSEM. C’est un temps de transition (maison, école).
A 8h20 les maternelles sont accompagnées avec l'ATSEM dans leur classe. Les primaires
rejoignent leurs enseignants dans la cour.
Organisation du soir : départ échelonné des enfants entre 16h30 et 18h30
Les programmes d’activités sont affichés à l'accueil de loisirs.

.

Les animations :
L’équipe d’animation propose :
- Activités artistiques
- Activités culturelles
- Activités à tendance physiques : jeux collectifs, expression corporelle,
- Activités manuelles diverses : découpage, collage, peinture, modelage, bricolage…
- Jeux libres
- Chants
- Motricité
- Ludothèque
- Divers projets d'activités inter CLAE
- Projet Enfance
- Jardinage
- Grands jeux à thème
Toutes ces activités sont adaptées à l’âge des enfants et tiennent compte également de leur
rythme de vie et de leurs envies.

Les projets
Projet dans le cadre du contrat Enfance Jeunesse en collaboration avec les structures
municipales.
Projet environnement à l’accueil de loisirs de Boisfeuillet dans le cadre de la
découverte de la faune et la flore du site.
L'organisation de travail de l'équipe :
Pour chaque projet mis en place, des temps de travail sont prévus pour la préparation,
l'organisation, l'évaluation et le bilan.
Des réunions de travail sont organisées régulièrement avec l'ensemble de l'équipe
d'animation afin d'élaborer les plannings d'animation, de mesurer les actions, d'adapter les
situations, de faire les bilans.
La direction Affaires Scolaire/Animation Sport Loisirs mais en place un plan de formations
pour les agents afin d'optimiser le bien-être et la sécurité de l’enfant. Certaines formations
restent obligatoires (BAFA, BAFD, HACCP...)

Conclusion:
Ce projet pédagogique correspond au projet éducatif du Service Enfance Animation de la
ville.
L’équipe d'animation est garante du projet et du bon fonctionnement des activités, et dans le
respect du rythme de l'enfant.

