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Descriptif du Centre de Loisirs  

▪ PUBLIC ACCUEILLI  

Le centre de loisirs accueille tous les enfants de la commune dès 4 ans sur les temps périscolaire (matin, 
soir et mercredi) et extrascolaire (vacances scolaires).  
 

▪ LIEU D’ACCUEIL & DESCRIPTIF DES LOCAUX 

Les enfants sont accueillis au :  

25 avenue Amédée Ronin – 69780 Saint Pierre de Chandieu  

Afin de respecter le développement physique et intellectuel des enfants, le centre fonctionne en 

plusieurs tranches d’âge. Les locaux sont également pensés dans cet esprit : 

Pour les 4/5 ans : un espace spécifique leur est dédié 

- Une grande salle d’activités aménagée en plusieurs petits espaces 

- Une salle de repos 

- Un local de rangement 

- Une terrasse 

- Une cantine spécifiquement aménagée avec des tables réglables dans la « Salle Amis » 

- Des sanitaires 

Pour les plus de 6 ans : 

- Une grande salle d’activités divisible en 2 

- Trois salles d’activités (dont une avec sanitaire) 

- Une cuisine pédagogique 

- Un local de rangement 

- Un bureau 

- Une cantine 

- Des sanitaires 
 

▪ CAPACITE D’ACCUEIL  

Temps périscolaire : 102 enfants (18 enfants de moins de 6 ans ; 84 enfants de plus de 6 ans) 

Mercredi : 102 enfants (18 enfants de moins de 6 ans ; 84 enfants de plus de 6 ans) 

Petites vacances : 102 enfants (18 enfants de moins de 6 ans ; 84 enfants de plus de 6 ans) 

Période estivale : 102 enfants (18 enfants de moins de 6 ans ; 84 enfants de plus de 6 ans) 

 

▪ CONDITIONS D’ACCUEIL ET HORAIRES 
 

Pour l’ensemble des inscriptions et la gestion des activités, un seul et même outil est à la disposition 

des familles : le Portail-Famille. 

Le temps périscolaire 

Ces services fonctionnent les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 16h30 à 18h20. Nous laissons la 

possibilité aux parents d’inscrire leurs enfants :  



3 
 

 

- En études surveillées pour les classes d’élémentaires de 16h30 à 17h30 

- En accueil périscolaire (temps calme encadré) à partir de 16h30  

- En activités sur inscriptions de 16h30 à 17h30 

Le mercredi 

Le mercredi, les enfants sont pris en charge de 8h00 à 18h20. Nous laissons la possibilité aux parents 

d’inscrire leurs enfants : 

- En demi- journée, matin ou après- midi, avec ou sans le repas. 

- En journée continue.  

Les enfants ont la possibilité également de choisir leurs activités à la demi-journée entre la section 

sportive et le centre de loisirs (activités manuelles, artistiques, culturelles ...)   

 

Les vacances  

Le centre de loisirs fonctionne pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi. Les inscriptions se 

font uniquement à la journée (minimum 2 jours par semaine). Les parents ont la possibilité d’inscrire 

leurs enfants en section sportive ou en activités manuelles, artistiques, culturelles... 

 

 

• TARIFICATION 

La politique tarifaire proposée est progressive et basée sur les quotients familiaux : 

 

 RESIDENTS 

  

Quotient familial <1000 € 1001 à 1500 € 1501 à 2000 € >2001€ 

     
Mercredi     
∙ Matin 5,60€ 5,90€ 6,20€ 6,50€ 

∙ Matin + repas 9,90€ 10,30€ 10,70€ 11,10€ 

∙ Repas + après-midi + goûter 10,40€ 10,80€ 11,20€ 11,60€ 

∙ Après-midi + goûter 6,10€ 6,40€ 6,70€ 7,00€ 

∙ Journée + repas + goûter 16,00€ 16,70€ 17,40€ 18,10€ 

Vacances scolaires 17,50€ 18,00€ 18,50€ 19,00€ 

 

 NON RESIDENTS 

     
Quotient familial <1000€ 1001 à 1500 € 1501 à 2000 € >2001€ 

     
Mercredi     
∙ Matin 6,35€ 6,55€ 6,75€ 6,95€ 

∙ Matin + repas 11,65€ 11,95€ 12,25€ 12,55€ 

∙ Repas + après-midi + goûter 12,15€ 12,45€ 12,75€ 13,05€ 

∙ Après-midi + goûter 6,85€ 7,05€ 7,25€ 7,45€ 

∙ Journée + repas + goûter 18,50€ 19,00€ 19,50€ 20,00€ 

Vacances scolaires 20,00€ 20,50€ 21,00€ 21,50€ 
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▪ L’EQUIPE ET LE PERSONNEL D’ANIMATION  

Le directeur du centre de loisirs doit être titulaire d’un diplôme professionnel (BPJEPS, …) ou être cadre 

de la fonction publique territoriale. Une dérogation peut être accordée par le Préfet pour permettre 

aux titulaires d’un BAFD d’exercer les fonctions de directeur d’un accueil collectif de mineurs organisé 

pour une durée de plus de 80 jours et pour un effectif de plus de 80 mineurs. 

L’équipe d’encadrement se compose au minimum de 50% de personnes titulaires d’un diplôme 

d’animation (ex : Brevet d’Animation aux Fonctions d’Animateur) ou équivalent, 20% maximum de 

l’effectif peut être non diplômé. 

Cette équipe d’animateurs réponds au taux d’encadrement de 1 animateur pour 14 enfants de moins 

de 6 ans et 1 animateur pour 18 enfants de plus de 6 ans. 

L’organisation au sein du centre de loisirs est la suivante :  

 

 

 

Les Intervenants extérieurs et les associations :  

Dans le cadre de notre projet pédagogique et des objectifs visés, plusieurs intervenants extérieurs 

pourront être contactés. En termes de moyens, la venue de ces intervenants passe par une mise en 

relation avec les associations locales sur les grandes thématiques que nous souhaitons développer 

ainsi que par l’envie de travailler ensemble.  

Quel est le rôle de chacun ?  

La direction :  

Elabore et garantit la mise en œuvre du projet pédagogique dans le respect des valeurs a

 éducatives de la commune.  

Assure la sécurité affective, physique et morale de l’enfant ainsi que de l’ensemble du 

personnel de l’accueil de loisirs 
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Recrute les animateurs, est garant de la dynamique de l’équipe et conduit les réunions 

d’équipe 

Coordonne les activités mises en place et assure le suivi des projets individuels des animateurs 

Informe et collabore avec les responsables de mairie, notamment en ce qui concerne la vie du 

groupe, les temps forts, les projets spécifiques, les sorties.  

Doit être à l’écoute de tous.  

A un rôle formateur et assure le suivi des stagiaires 

A un rôle administratif, gère le budget, le matériel et les locaux 

Gère les moments d’accueil et d’échanges avec les familles en entretenant des relations de 

confiance et de respect mutuel. 

 

L’animateur : 

Accueille et anime, propose et met en œuvre différentes activités de loisirs, de découvertes, 

sportives et culturelles en adéquation avec les orientations éducatives municipales et en 

accord avec le projet pédagogique du centre 

Garantit l’application des règles de vie au sein du centre de Loisirs 

Est à l’écoute de l’enfant, de ses besoins et de ses attentes 

Etablit une relation de confiance avec les parents et les enfants 

Est vigilant quant à la sécurité physique, morale et affective de l’enfant 

Est polyvalent et sait s’adapter, faire preuve de bon sens 

Propose des activités diversifiées et innovantes 

Est garant du respect du matériel et des locaux 

Est ponctuel et responsable 

Mets en œuvre toutes sortes de solutions pédagogiques possibles pour mieux gérer les 

éventuels problèmes rencontrés avec les enfants 

Fait en sorte que tous les moments de la journée restent des moments de loisirs (user de 

moyens ludiques pour obtenir le calme par exemple)  
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Le Projet et les Objectifs Pédagogiques 

 
Le projet pédagogique est conçu comme un contrat de confiance entre l’équipe pédagogique, les 
intervenants, les parents, les enfants et les jeunes.  
- Il est spécifique à un accueil (ici pour l’ALSH, Accueil de Loisirs Sans Hébergement)  
- Il définit les conditions de fonctionnement  
- Il sert de référence tout au long de l’action  
- Il permet de donner un sens aux activités et aux actes de la vie quotidienne  
- Il aide à construire les démarches pédagogiques  
- Il permet de stimuler la créativité et l’imagination des équipes 
 
Il est élaboré entre le directeur de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, le service Enfance/Jeunesse, 
les Elus et les animateurs. 
Ce projet est élaboré à partir du projet éducatif de territoire (P.E.D.T) de la commune qui stipule 
l’ensemble des valeurs éducatives qu’elle souhaite transmettre :  
 

o Permettre la réussite de chaque enfant : Egalité et Solidarité  
o Promouvoir la Citoyenneté  
o Respecter au mieux les rythmes de l’enfant : Eveil et Epanouissement 
o Favoriser la coopération et les échanges entre tous les acteurs de la vie de 

l’enfant  
 
Les objectifs pédagogiques sont énumérés ci-après avec pour chacun le détail des actions mises en 
place associés aux moyens ainsi que les modes d’évaluation de ceux-ci. 
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1. VOLONTE DE RESPECTER LES RYTHMES DE VIE DE L’ENFANT ET DU JEUNE PAR UN 

AMENAGEMENT ADAPTE DU TEMPS ET DE L’ESPACE 

 
• OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

 
Permettre aux enfants et aux jeunes de trouver tout au long du séjour des activités adaptées à leur 
âge et leurs capacités  
Selon les tranches d’âge, aménager un espace adapté à leurs besoins et envies  
Adapter la durée de l’activité selon la tranche d’âge  
Favoriser dans l’ALSH un univers sécurisant et respectueux de l’état physique et moral de l’enfant et 
du jeune. Leur permettre de s’approprier les locaux dès le début du séjour 
Leur permettre de prendre les repas dans un univers convivial et reposant  
Permettre à l’équipe pédagogique de modifier les horaires de la journée type afin de permettre aux 
participants d’évoluer à leur rythme dans la journée.  
 

• ACTIONS MISES EN PLACE ET MOYENS  
 

Leur donner des repères (faire une visite du centre, leur présenter les autres enfants, montrer l’endroit 
où il peut ranger ses affaires personnelles)  

Les rassurer en leur expliquant la journée du centre  

Ne pas mélanger les tranches d’âges et utiliser une salle par tranche d’âge  

Aménager différents petits ateliers permanents, sécurisés et en libre accès qui répondent à leurs 
besoins (coin lecture, jeux de société, garage, dinette, dessin, jeux extérieurs…)  

 
Répartir les enfants par tranche d’âge (3/6 ans, 6/8 ans, 9/10 ans, 11/13 ans, 14/17ans). Attention 
dans le groupe des 3/6 ans, car les 3-4 ans et les 5-6 ans n‘ont pas le même développement moteur  

Pour les plus petits, prévoir des activités courtes car ils ont une concentration brève dans le temps  

Faire une petite pause sur les 2h que dure le temps d’activité afin d’éviter la lassitude.  
 
Penser à faire un retour au calme en fin d’activité si besoin  

Les animateurs mangeront avec les enfants. C’est un moment privilégié en petit groupe qui favorise 
l’expression des enfants  

Les animateurs doivent faire attention à éviter les débordements  

Mettre en place une arrivée et un départ échelonné des enfants le matin et le soir  

Mettre en place dans la journée des moments libres et calmes qui réguleront le reste de la journée  

Pour les plus petits, mettre en place un temps de sieste et échelonner le temps de lever  

Mettre en place un temps calme, au retour de la cantine, pour les plus de 6 ans pendant lequel les 
animateurs proposent des activités incitant les enfants à se mettre au calme : petits jeux, coloriages, 
chants, histoires…veiller au rythme de chacun et pas seulement de la tranche d’âge  

 
• EVALUATION  

 
Motivation, participation, lassitude des enfants et des jeunes en repérant les enfants « qui ne trouvent 
pas leurs marques »  

Bilans animateurs  

Retours des parents et des enfants  
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2. DONNER A TOUS DES OUVERTURES SPORTIVES, CULTURELLES ET EDUCATIVES LES PLUS 

LARGES POSSIBLES 

 
• OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

 
Permettre aux enfants et aux jeunes de découvrir de nouvelles activités tout au long de leur séjour  
Faire en sorte que les enfants et les jeunes prennent du plaisir dans la découverte  
Aider les enfants à rencontrer des personnes et des lieux extérieurs à leur environnement proche  
Développer l’accueil des plus de 11 ans  
 

• ACTIONS MISES EN PLACE ET MOYENS  
 
Proposer un programme diversifié en recherchant de nouvelles activités : activités manuelles, 
sportives, d’expression, petits et grands jeux…  
Proposer des activités innovantes qui demandent une technique particulière pas encore connue afin 
d’éveiller la curiosité des enfants  
Mettre en place des projets d’animations sur des périodes pouvant varier (semaine, quinzaine ou mois) 
suivant les actions mises en place  
Motiver les enfants, les jeunes et leur donner envie de participer à une nouvelle activité. Les 
animateurs peuvent aussi montrer l’exemple, on peut aussi les sensibiliser, les informer sur les sorties 
à venir pour « leur donner envie ».  
Mettre en place des activités, projets intercommunaux  
Développer des actions culturelles en partenariat avec le pôle  

 
• EVALUATION  

 
Retours des participants sous forme de petites réunions « forums », à l’oral de manière plus informelle, 
ou grâce à l’utilisation d’un code couleur ou smileys  
En réunion d’animateurs grâce à une grille d’évaluation  
Faire un bilan et voir si les inscriptions sont plus nombreuses grâce à la découverte de nouvelles 
activités  
Le retour des parents sur les temps d’accueil  
Bilan du nombre de participants de plus de 11 ans  
L’assiduité des participants  
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3. REPONDRE AUX ENVIES ET AUX ATTENTES DES ENFANTS ET DES JEUNES  

 
• OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

 
Permettre à chacun de donner des idées d’activités afin qu’ils prennent du plaisir dans la 
réalisation  
Mettre en place des outils leur permettant de s’exprimer librement  
Proposer plusieurs styles d’activités  
Leur laisser le choix ou pas de participer à une activité  
 

• ACTIONS MISES EN PLACE ET MOYENS  
 

Mettre à disposition différents matériaux et matériels  

Mettre en place une « foire aux activités »  

Proposer plusieurs activités (par 1/2 journée) et de styles différents afin qu’ils aient le choix  

Mettre en place des outils ludiques qui permettront aux enfants de s’exprimer sur leurs envies (boîte 
à idées, mur d’expressions, « petites réunions » en groupe)  

Être à l’écoute des enfants et des jeunes dans les différents temps informels de la journée (repas, 
temps libres), entamer des discussions sur leurs envies, faire un retour en réunion d’équipe et 
respecter leurs choix  

Aménager un espace sécurisé, des coins permanents pour ceux qui ne souhaitent pas faire d’activité 
dirigée  

Mettre en place avec ceux qui ne souhaitent pas faire d’activité, des règles simples de respect (ne pas 
déranger le groupe, rester dans la même salle que les autres enfants…)  

 
• EVALUATION  

 
Faire une évaluation avec les enfants sous forme de jeux simples par petits groupes  
En réunion d’animateurs grâce à la grille d’évaluation  
Les retours des parents, des enfants et des jeunes  
 
L’activité n’est pas une fin en soi…si l’enfant ne souhaite pas finir son activité ou s’il préfère la 
terminer plus tard, il en aura la possibilité. Le principal pour l’équipe pédagogique dans les temps 
d’activités est que l’enfant prenne du plaisir et découvre de nouvelles techniques. De même, afin de 
développer l’autonomie de l’enfant, il n’est pas souhaitable de reprendre une création.  
 
Afin d’amener l’équipe à réfléchir sur la notion et la démarche de projet d’animation et non 
d’activités « plaquées » il est souhaitable de mettre en place des projets d’animation permettant un 
suivi et une progression dans les activités proposées. Ce qui est plus intéressant pour les enfants 
mais aussi pour les animateurs. 
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4. FAVORISER L’APPRENTISSAGE DE LA VIE EN COLLECTIVITE SANS OUBLIER « L’INDIVIDU » - 

RESPECTER LA LAÏCITE EN PERMETTANT L’ACCUEIL DE TOUS 

 
• OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

 
Donner pendant le séjour, un rôle à l’enfant et au jeune dans les actes de la vie quotidienne afin 
qu’ils y participent  
Mettre en place des mesures simples d’hygiène  
Aider l’enfant et le jeune à avoir des repères grâce aux différents moments de la vie quotidienne et 
leur permettre d’évoluer dans un univers respectant leur intimité, leur pudeur et leur état de santé.  
Mettre en place des règles de vie collective  
Initier les enfants et les jeunes aux notions d’entraide et de solidarité  
Eviter que des enfants ou des jeunes soient mis à l’écart pendant la journée  
Organiser des séjours courts pendant l’été  
Mettre en place des activités qui permettent de faire découvrir les différentes cultures du monde. 
 

• ACTIONS MISES EN PLACE ET MOYENS  
 

Les accompagner dans le rangement et la préparation des activités.  

Leur expliquer pourquoi on leur demande de participer aux tâches de la vie quotidienne  

Fabriquer avec eux, un tableau imagé sur les règles de vie du centre et leur en expliquer l’intérêt  

Décider avant l’activité quels seront les enfants ou les jeunes responsables du rangement  

Faire participer les enfants et les jeunes à l’installation, la distribution et le rangement du goûter et du 
repas du midi  

Leur expliquer le déroulement des moments de vie quotidienne (repas, sanitaires, lavage des mains…)  

S’assurer de la compréhension des règles de vie  

Savoir revenir sur les règles de vie si besoin  

Les règles de vie peuvent évoluer pendant le séjour  

Mettre en place des jeux de coopération  

Rendre accessible les locaux à tous et installer une signalétique  

Donner les traitements médicaux prescrits par le médecin et fournis par la famille  

En cas de blessure soigner l’enfant  

Vérifier les régimes alimentaires, les allergies, et donner les informations et la marche à suivre en cas 
de problèmes à l’équipe pédagogique et à l’équipe de cantine  

Être présent et aider l’enfant et le jeune s’ils rencontrent des difficultés  

 
• EVALUATION  

 

S’il y a souvent besoin de revenir sur les règles de vie  

Si le groupe « s’entend » bien, la cohésion du groupe  

Vérification du matériel et l’état du centre en fin de journée  

Bilans animateurs  

Retours des enfants et des jeunes  
 

 



11 
 

 

5. FAVORISER LES RENCONTRES, LES RELATIONS ENTRE ENFANTS, JEUNES, ANIMATEURS ET 

PARENTS 

 
• OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

 
Rassurer les parents par une communication permanente et une attitude respectueuse de la part de 
l’équipe pédagogique  
Permettre aux enfants et aux jeunes de se faire d’autres « copains »  
Mettre en place une réunion parents/équipe pédagogique  
 

• ACTIONS MISES EN PLACE ET MOYENS  
 

Proposer aux parents de visiter le centre avec leur enfant  

Réunion d’informations pour les parents fin mai  

Expliquer aux enfants et aux jeunes le déroulement de la journée  

Expliquer aux parents, le soir, le vécu de la journée pour leurs enfants  

Ne pas hésiter à signaler aux parents les petits problèmes qu’ont pu rencontrer leurs enfants  

Informer les familles d’un éventuel piquenique à apporter, les affaires de baignade pour le lendemain 
ou les jours à venir…  

Mettre en place un cahier de liaison pour les animateurs afin qu’ils transmettent certaines 
informations aux parents afficher le planning et mettre à disposition des familles le programme ainsi 
que le projet pédagogique  

Organiser des activités permettant la mixité  

 
Organiser des activités en petits groupes favorisant les échanges entre enfants et jeunes  

Mettre en place dès le début du centre des petits jeux de connaissance permettant aux 
enfants/jeunes/animateurs d’apprendre à se connaître  

Inciter les animateurs, enfants et jeunes à changer de place à table lors des repas  

Organiser des grands jeux collectifs  

Organiser avec l’équipe un temps de travail sur l’accueil des familles  
 
Les temps d’accueils sont des temps essentiels dans le déroulement d’une journée en ALSH. En effet, 
c’est le moment ou l’enfant intègre ou part de la vie du centre, se sépare ou retrouve ses parents. 
Les familles n’étant présentes qu’à ces moments, c’est là que les parents se font une idée de l’endroit 
où ils déposent leurs enfants, et découvrent l’équipe qui les encadre.  
Les animateurs dans les temps d’accueils ne sont pas là pour « animer » une activité. Néanmoins 
leur présence est tout aussi importante. En plus d’accueillir les enfants et leurs familles dans de 
bonnes conditions, ils doivent répondre aux envies des enfants. Jouer avec eux s’il y a une demande, 
les faire jouer, fournir du matériel, rassurer certains enfants, les accompagner vers un groupe... NE 
PAS OUBLIER DE SE PRESENTER !!!!  
 

• EVALUATION  
 

Cohésion du groupe  
Retours des familles sur les temps d’accueil  
Bilans animateurs  
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Journée Type au Centre de Loisirs 

Une journée au centre de Loisirs n’est pas figée, l’exemple ci-après peut être susceptible de varier. 

 


