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1. Introduction
Le service d’accueil périscolaire et extrascolaire est organisé et géré par la DIRECTION
ENFANCE-JEUNESSE-EDUCATION dont les bureaux se situent au 2 place de la République
83440 FAYENCE.
Ses fonctions sont d’accueillir avant et après la classe, puis durant les périodes de vacances
scolaires les enfants et les jeunes dont les parents travaillent. En fonction des effectifs et de la
capacité d’accueil de nos ACM la Mairie de Fayence se réserve le droit d’accueillir les enfants
dont les parents travaillent, en priorité.
L’agrémentation de l’accueil de loisirs en « Accueil Collectif pour Mineurs » est donné par le
SDJES 83 qui lui confère une dimension éducative. En effet, si l’existence d’accueils de loisirs
offre aux familles une solution à leur problème de garde, ce service a également pour but de
permettre aux enfants et aux jeunes de s’épanouir à travers leurs loisirs.
De ce fait, l’accueil de loisirs est un moment privilégié dans l’évolution de l’enfant et du jeune par
l’expérimentation, la découverte et l’acquisition tant au niveau culturel qu’humain.
C’est pour la commune de Fayence une réelle ambition éducative affirmée.
Historiquement, c’est la Loi de 2001 dite Loi DDOSEC Diverses Dispositions d’Ordre Social,
Educatif et Culturel qui pour la première fois confirme de façon officielle le rôle éducatif des ACM
dans notre société, en rendant obligatoire la production des projets éducatifs et pédagogiques.
A. Contexte et constat initial
L’accueil périscolaire du mercredi s’inscrit dans le cadre du plan mercredi. Il est déclaré et
concerne actuellement les enfants de 3 à 12 ans.
Actuellement, les ALSH La Combe et La Ferrage fonctionnent durant les mercredis et les
vacances scolaires avec un PEDT (annexe). Voici le présent projet pédagogique qui en découle,
ses axes directifs et ses modalités de mise en œuvre.
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Le Projet Pédagogique
C’est le document à travers notre équipe d’animation décline ensemble pédagogiquement le
Projet Educatif de l’organisateur. Il reprend les principes et valeurs de l’organisateur et explique
comment ils sont mis en application dans l’action menée auprès des mineurs au sein de l’accueil.
Il constitue une obligation légale, mais surtout une condition sine qua none du bon fonctionnement
d’un accueil et la garantie d’une certaine qualité éducative.
Deux conditions apparaissent nécessaires pour qu’une action d’animation soit éducative : Le
projet pédagogique doit être partagé par l’ensemble des acteurs de terrain qui l’appliquent et
l’action doit être continue dans le temps. C’est pourquoi, l’élaboration d’un tel "document cadre"
peut permettre de clarifier cette action d’animation en associant tous les animateurs à sa
réalisation.
Le SDJES 83 se tient aux côtés des organisateurs d’ACM pour conseiller à l’élaboration de
ces deux documents et particulièrement du Projet Pédagogique.
L’ORGANISATION DU TEMPS DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE A FAYENCE
Les trois écoles de Fayence, La Colombe, La Ferrage et Le Château :
La commune bénéficie d’une semaine de 4 jours
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8H20 à 11H30 et de 13H30 à 16H20
Un projet d’école est élaboré dans chaque groupe scolaire.
Activités périscolaires :
Déclaré : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 7H30 -8H20 et 16H30-18H30
Mercredi : 7H30-18H30 cf PLAN MERCREDI
Non déclaré : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 11h30-13h30 : Restauration, temps libre
Activités extra scolaires :
Vacances scolaires de 7h30 à 18H30 déclaré SDJES.
Club ados de la commune de Fayence : A ce jour, nos équipes sont dans la phase
conceptualisation du projet du CLUB ADOS de la commune. C’est aussi une réelle ambition
confirmée de la commune de Fayence pour l’année 2023-2024.
Complémentarité et cohérence éducative des différents temps de l’enfant :
Les accueils périscolaires travaillent en relation étroite avec les écoles : les projets d’école sont
communiqués à l’animation pour leur permettre de prolonger les axes éducatifs retenus :
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. Présentation du PEDT lors des conseils d’école.
L’ordre du jour du conseil d’école est partagé avec les équipes du périscolaire :
- Uniformisation des consignes pour permettre le respect des lieux et des enfants
- Intervention des enseignants volontaires pour l’encadrement des accompagnements scolaires.
- Lutte contre l’échec scolaire.
- Echanges d’expériences entre les équipes des trois groupes scolaires.
- Elaboration de projets communs entre les équipes d’animation des trois groupes scolaires.
- Amélioration des prises en charge des enfants relevant du handicap
- Présence du responsable de l’animation à l’élaboration des suivis de scolarisation lorsque
l’enfant est inscrit au temps périscolaire.
2. Présentation des accueils de loisirs
A. Les locaux
L’accueil de loisirs de mineurs nécessite une organisation spécifique par rapport à
l’environnement dans lequel il s’inscrit (espace, locaux, âge des enfants, équipe d’encadrement,
horaires).
La ville de Fayence, chef-lieu du canton est située dans le département du VAR en région
Provence Alpes-Côte-d ’Azur. Le nombre d’habitants évalué à 5735 habitants en 2019 est en
augmentation. La commune est membre de la communauté de commune du Pays de Fayence.
Sa superficie est de 27.68Km2. La ville de Fayence est une destination très touristique, elle est
dotée d’un patrimoine et d’une culture locale riche. Du haut de son clocher jusqu’au lac de Saint
Cassien en passant par le célèbre Aérodrome de Fayence, elle fait partie des neufs villages
perchés qui nous offre des paysages les plus beaux de France.
Les jeunes Fayençois sont issus de familles de compositions ordinaires ou bien diverses
(monoparentales, recomposées).
La situation géographique des accueils de loisirs se prête aux projets inter générationnels, aux
diverses rencontres sportives et aux projets inter ACM.
En effet, une organisation en commun aux différents groupes scolaires permet de réaliser des
projets passerelles avec la maternelle, l’école élémentaire et les accueils de loisirs de la
commune. Le lieu permet le lien permanent et assure une continuité éducative.
Numéro d’organisateur d’accueil collectif de mineur :
083org0397
Vacances : La Colombe 0830397CL000121-21-J01
La Ferrage 0830397CL000120-21-J01
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Rappel : Une déclaration de l’accueil auprès des services compétents (SDJES / DDCSPP) est
toujours nécessaire sur le site internet de déclaration « Télé procédure des Accueils de Mineurs
» (TAM) https://tam.extranet.jeunesse-sports.gouv.fr
En effet, l'avantage de séparer les groupes d’âges 3-5 ans et 6-12 ans prochainement les 13-17
ans est de bénéficier de plus larges espaces dans l'ensemble des locaux disponibles.
Fusionner les installations aurait pu représenter un enjeu économique non négligeable pour la
commune, cependant la ville de Fayence souhaite mettre les moyens adéquats afin de pouvoir
exploiter plus largement « nos terrains de jeux » et de répondre spécifiquement aux besoins et
caractéristiques des différents publics accueillis. La commune veut offrir aux enfants un moyen
de se sentir plus serein et épanoui dans ses locaux.
B. Les quartiers
Territoire concerné : FAYENCE
Nombre d’enfants potentiellement concernés : 48 en maternelle et 104 en élémentaire
potentiellement 24 ados projet sur l’année 2023.
LIEUX D’IMPLANTATION DES ACCUEILS DE LOISIRS
Ecole La Ferrage
Ecole La Colombe
Les quartiers de La Ferrage et de la Colombe comportent plusieurs associations et lieux culturels.
LES CLUBS et ASSOCIATIONS qui pourraient être partenaires de nos accueils de loisirs :
LES ACTIVITES ARTISTIQUES ET CULTURELLES
AMICALE DU JADE EN PAYS DE FAYENCE
Pratiques

d'activités

artistiques

Numéro RNA W831003936

ou

culturelles

BLACK FLAG PRODUCTION

Maison Saint-Pierre
1 Rue du terme
Numéro RNA W831002361

Pratiques d'activités artistiques ou
culturelles
1605 E Chemin de Draguignan
Numéro RNA W751223290

AZUR IRISH DANCE ACADEMY
Danse
2400 Route de Fréjus
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CALUNGA
Promotion de l'art et des artistes

FOYER SOCIO-EDUCATIF DU

Domaine de Clair Bois
Résidence Le Sextant N°19
Numéro RNA W061000026

COLLEGE MARIE MAURON

CARNET DE BAL AZUREEN
Danse

Loisirs scientifiques et techniques
Collège Marie Mauron
851 Route de Fréjus
Numéro RNA W831001770

2787 Route de Fréjus
Numéro RNA W831010816

CINE - FESTIVAL EN PAYS DE
FAYENCE
Pratiques d'activités artistiques ou

GAB ' JO
Pratiques d'activités artistiques ou
culturelles
19 Avenue René Cassin
Numéro RNA W831006336

culturelles
Communauté de Communes Pays de
Fayence
Quartier Saint-Eloi
Numéro RNA W831000685

Promotion de l'art et des artistes
141 Impasse du Terme 2
Numéro RNA W831006846

CINE PARADIS

LA CONFRERIE DE LA CHIMERE

Photographie, cinéma

Pratiques d'activités artistiques ou

560 Chemin de la Montagne

culturelles

Numéro RNA W831006724

Quartier Combe Plane Sud
533 Chemin de Maracabre
Numéro RNA W831006444

COSMOCOW
Musique

LES AMIS DU FOUR DU MITAN

Mairie
2 Place de la République
Numéro RNA W83100312

Promotion de l'art et des artistes

ACTIVITES SOCIO EDUCATIVES
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JARDIN DE SCULPTURES FAYENCE

5 Rue du Mitan
Numéro RNA W831001269

LES MUSES SONIC
Loisirs scientifiques et techniques

ACTIVITES DE PRÉSERVATION DU

Domaine Saint François
1301 Chemin de BONNEFONT
Numéro RNA W831004135

PATRIMOINE

ASSOCIATION AERONAUTIQUE
FAYENCE OLDTIMERS (AAFO)

MUSICAL EVENTS

Collections historiques

Musique

2 Allée de la République

3467 Route de Fréjus

Numéro RNA W831002769

Numéro RNA W831004038
FAYENCE PATRIMOINE
TOUT TEMPS DESIGN (TTD)

Comités de défense du patrimoine

Arts graphiques, sculpture, architecture

Villa Saint-Pierre
Numéro RNA W831002789

Résidence le sextant
100 Avenue de Chesneaux
Numéro RNA W831006548
VENTS DU SUD
Spectacles

UNION ECONOMIQUE DU PAYS DE
FAYENCE (UEPF)
Comités de défense du patrimoine

Numéro RNA W831003177

maison de Pays
50 Route de l'Aérodrome
Numéro RNA W831004049

ACTION JEUNESSE ENFANCE

LES SPORTS ET ACTIVITES DE PLEN
AIR :

1833 Chemin des Grangues

FAMILLE (A.J.E.F.)
Associations socio-éducatives
65 Ancienne Route de Draguignan
Numéro RNA W831006767

ARCHERS DU PAYS DE FAYENCE
Tir, javelot
Hôtel de Ville
2 Place de la République
Numéro RNA W831004084

L'ENVIE D'APPRENDRE
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Associations socio-éducatives

ASSOCIATION AERONAUTIQUE

5 Allée des Mésanges

PROVENCE COTE D AZUR

Numéro RNA W831006394

Activités de plein air

Aérodrome
Numéro RNA W831001142

ASSOCIATION SPORTIVE SCOLAIRE
DE FAYENCE

ASSOCIATION DE BASE BALL DU

Associations multisports scolaires

CANTON DE FAYENCE

Ecole primaire la Ferrage
Numéro RNA W831004230

Autres sports collectifs
3 Boulevard Gambetta
Numéro RNA W831004231

BIKE SPORT NATURE
Activités de plein air

ASSOCIATION S.H.A.N.E. SPORT
HANDI ACTIVITE NATURE
EQUILIBRE

Bike Sport Nature
Quartier Saint Eloi CDC
Numéro RNA W831001654

Sports, activités de plein air

CLUB AUTOMOBILE LAETI RACING

164 Chemin Puits du Plan Est 1

Sports mécaniques

Numéro RNA W831000379

16 Route de la Gare
Numéro RNA W831006796

ASSOCIATION SPORTIVE DU
COLLEGE MARIE MAURON DE

CLUB ULM DE FAYENCE -

FAYENCE

TOURRETTES CLUFT

Associations multisports scolaires

Activités de plein air

Collège Marion Mauron
851 Route de Fréjus
Numéro RNA W831003302

355 Chemin du Puits du Plan Est 4

ASSOCIATION SPORTIVE DU SUPER
U DE FAYENCE
Associations multisports d'entreprise
Super U
Quartier le Plan
Numéro RNA W831004229
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Numéro RNA W831000352

COMITÉ BIDÉPARTEMENTAL DU
SPORT DES FOYERS RURAUX
(CDSFR 83/06)
Sports, activités de plein air
Allée Monseigneur de Fleury
Numéro RNA W831006889

ENTENTE DU PAYS DE FAYENCE -

LA BOULE HEUREUSE DE FAYENCE

ATHLETISME

- TOURRETTES

Associations pour la promotion du sport

Activités de plein air

SIVOM
Quartier Saint-Eloi
Numéro RNA W831001175

Mairie
Numéro RNA W831001148

ETOILE PONGISTE DU PAYS DE

LES ECURIES BRADIGSON

FAYENCE (E.P.P.F.)

Équitation

Tennis de table

721 Chemin des Grangues

Gymnase Camille Courtois
Avenue Robert Fabre
Numéro RNA W831001133

Numéro RNA W831010823

FOOTBALL CLUB DU PAYS DE

Sports, activités de plein air

FAYENCE (F.C.P.F.)

Combe Plane Ouest
602 ancienne route de St Paul

Football
SIVOM
Quartier Saint Eloi
Numéro RNA W831005732
HANDBALL CLUB DU CANTON DE
FAYENCE
Associations pour la promotion du sport
C.C.P.F.
50 Rte de l'Aérodrome
Numéro RNA W831001183
JEUNESSE SPORTIVE PAYS DE
FAYENCE FUTSAL
Football
Résidence la Garelle
Numéro RNA W831003743
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MTR TRAMPOLINE

Numéro RNA W061001696
P.R.O. TEAM ORGANISATION
Associations pour la promotion du sport
312 A Chemin des Jaumillots
Numéro RNA W831000906

RUGBY CLUB DU PAYS DE
FAYENCE
Rugby
Le Grand Mas
Quartier Saint Eloi
Numéro RNA W831004224

SHOBUKAI
Autres arts martiaux
1 Rue Grand rue du Château

16 Rue du Château
Numéro RNA W831004228

Numéro RNA W831004226

VELO CLUB DU PAYS DE FAYENCE
(VCPF)

TENNIS CLUB FAYENCE

Cyclisme

Tennis

675 Chemin de la Combe d'Oriol

Le Grand Jardin
Numéro RNA W831004147

Numéro RNA W831006088

THE CRICKET CLUB OF THE COTE D
AZUR
Sports, activités de plein air
Mas Cabrié
Quartier Plan Ouest
Numéro RNA W831004227
USEP ECOLE MATERNELLE

LA BELLE MOUCHETEE DU CANTON
DE FAYENCE, COMMUNES DE
MONS, SEILLANS, SAINT-PAUL EN
FORÊT, CALLIAN, TANNERON,
TOURRETTES
Pêche
Mairie
Numéro RNA W831001926

FAYENCE
Associations multisports scolaires
Ecole maternelle de Fayence

3. Le public
A. Les besoins et les caractéristiques des enfants de 3 à 5 ans et de 6
à 12 ans
Les enfants de 3 à 5 ans :
· Besoin de sécurité physique, affective et morale
· Apprentissage de l’autonomie et de faire soi-même
· Besoin d’activités motrices
· Équilibre alimentaire
· Besoin de repos
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· De découverte, de jouer, de changer souvent d’activités ou de ne rien faire…
· Besoin de parler, s’exprimer, être écouté
· Besoin de valorisation individuelle, de justice, de respect, de cadre et de règles bien précises et
clairement concises.
· Besoin d’appréhender l’espace et le temps
· Besoin de découverte de son corps
La position d’écoute de l’animateur et son attitude bienveillante permettent à l’enfant de trouver
l’équilibre qui lui convient, en fonction de ses besoins :
• bouger, manipuler, explorer, jouer, apprendre
• rêver, se reposer, penser, imaginer,
• s’exprimer, découvrir, créer, coopérer
• (Se) découvrir (l’autre)
Les enfants de 6 à 12 ans :
Développement de la dextérité
Augmentation de ses capacités et de sa concentration
Importance d’une bonne qualité de sommeil et alimentaire
Besoin de se dépenser
Perte des dents de lait
Sur le plan psychologique et intellectuel :
Début de l’esprit de compétition et du mensonge
Sensibles aux actions solidaires
Apprentissage ludique est remplacé par l’apprentissage fondamental : informations pures
Raisonnement logique : âge du pourquoi
Peur de l’échec
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Séparation du réel et de l’imaginaire
Sait gérer son temps
S’identifie à l’adulte
Apprentissage de la lecture et de l’écriture
Besoin d’ordre
Sur le plan affectif :
Sensible à la justice: doit être équitable
Susceptible et sensible
Identification à l’adulte ou à son héro
Sensible à la nature
Séparation du lien maternel : le père prend sa place
L’adulte détient toutes les réponses
A l’esprit de contradiction
Besoin de réconfort et d’échanges avec les autres
Il affirme sa personnalité et peut en devenir agressif
Besoin de sécurité et d’affection : mais pas en public
Sur le plan social :
Devient de plus en plus indépendant, capable de se donner des règles et de les respecter
Désir d’appartenance à un groupe du même sexe
Besoin d’exprimer son individualité
Aime les jeux collectifs, de coopération et de compétition
Est très pudique
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B. Les PAI et les enfants nécessitant une attention particulière ou en
situation de handicap cf annexes carnet de bord
L’accueil des enfants en situation d’un handicap
Moteur, physique et sensoriel
Avant l’accueil de l’enfant, la direction rencontrera les parents et l’enfant et nous verrons ce qui
pourra être mise en place pour permettre un meilleur accompagnement de celui-ci comme :
-L’aménagement du planning pour l’enfant.
-L’adaptation des activités pour respecter son rythme, ses besoins.
-La nécessité de recruter un animateur supplémentaire.
Mesures spécifiques mises en place concernant l’accueil du public en situation de
handicap et de PAI :
Formation d’animateurs qui pourraient être référents durant les séjours.
La Responsable de Service formée par le GADH et par l’association API END est chargée de
coordonner les dispositifs personnalisés afin de favoriser l’accueil inclusif des enfants et jeunes
en situations de handicap :
Afin d'accueillir au mieux les enfants et les jeunes, de rassurer les familles et de créer un lien et
d'être l'interlocuteur pour le suivi éducatif :
Avant l'accueil de l'enfant :
Rencontre avec la famille de l'enfant, présentation de la structure et du fonctionnement
Répondre au questionnement des parents
Prendre connaissance de la situation de l’enfant afin de travailler avec l’équipe
Rassurer la famille et créer un climat de confiance
Proposer à la famille un aménagement du temps (demi-journée si nécessaire) afin de permettre
une meilleure adaptation.
Prise de connaissance du PAI en présence des parents
Sensibilisation de l’équipe aux procédures de la vie quotidienne
Pendant l’accueil de l’enfant :
Associer le plus possible les parents (tenir un cahier de suivi qui facilite les échanges)
Respect et suivi scrupuleux du traitement médical
Consignes strictes auprès du personnel
Respecter les rythmes de vie de l’enfant et sa participation aux activités
Proposer des temps de repos si nécessaire
N° de téléphone d’urgence à jour et accessible à toute l’équipe
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Par la suite :
Un suivi sera effectué entre les différentes structures qui permettra de voir les évolutions des
enfants et aussi de partager les astuces mises en place pour pouvoir accueillir au mieux les
enfants et leurs permettre de mieux s’intégrer.
Le rôle des encadrants :
Reconnaître comme un enfant à part entière au sein du groupe
Faire preuve d’égalité et de justice
Avoir de la stabilité
Respecter son rythme
Respecter sa personne et sa dignité
Lui permettre de partager ses loisirs, comme et avec les autres
Lui permettre de se sentir en sécurité physique et affective
Lui permettre de vivre des situations favorisant son autonomie
Lui permettre d’intégrer les mêmes règles que les autres
Lui permettre de prendre du plaisir
Lui permettre de participer à des activités ou à des aventures
Lui permettre de se sentir reconnu dans ses capacités
Nommer un référent
Prévoir des temps d’échanges avec l’équipe (évaluation régulière et écrite)
Ascenseurs et rampes sur les structures d’accueil
Mobilier adapté aux Personnes à Mobilité Réduite
PAI projet d’accueil individualisé
Un protocole mis en place par la famille, l’éducation nationale et la Mairie.
Celui-ci permet de traiter une allergie alimentaire ou médicamenteuse et définit les conditions
d’accueil, les rôles et les modalités d’intervention.
Il permet également de réagir en cas de déclenchement de certaines maladies de l’enfant (ex :
épilepsie, diabète, asthme…) et de les accueillir dans les meilleures conditions possibles.
-Les médicaments PAI sont rangés au bureau du directeur.
-Une liste des enfants PAI est faite et affiché dans le bureau et mise dans les pharmacies.
Seuls les enfants, dont l’allergie alimentaire est déclarée, sont autorisés à amener un panier
repas, un goûter.
3. L’équipe d’animation
A. Le Rôle et les missions de chacun
La direction
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•

Élabore le projet pédagogique avec l’équipe d’animation

•

Instaure les règles de sécurité

•

Respecte les législations en vigueur

•

Encadre et fédère l’équipe d’animation

•

Prépare et exécute le budget annuel alloué pour son accueil de loisirs

•

Est l’intermédiaire entre : les parents et les animateurs/ les parents et la mairie/ la
Mairie et le SDJES

•

Est responsable des démarches et des tâches administratives

La direction est la première garante du projet pédagogique et assume la responsabilité de la
gestion globale de l’accueil de loisirs.
Elle a ainsi un rôle de supervision dans chaque domaine de la vie de l’ACM : relations,
administratif, fonctionnement, formateur des stagiaires, déplacements, interventions... et doit être
informée de tous les événements pouvant intervenir durant les séjours et journées des accueils
de loisirs.
La direction est à la disposition des animateurs pour les soutenir, les informer, les former, les
évaluer en les accompagnants, dans leurs actions pédagogiques, leurs demandes de formation
ou tout autre besoin du groupe.
La direction sera aussi présente sur des temps d’animations, elle aura pour charge d’épauler son
équipe sur leurs différentes missions.
Nous prévoyons des temps d’échanges en début et fin de chaque journée (briefing et débriefing)
entre l’équipe d’animation et la direction.
Les animateurs
L’équipe d’animation doit permettre aux enfants de passer des journées agréables mais avant
tout, l’animateur doit assurer leur sécurité aussi bien physique, morale, qu’affective. Il a un rôle
éducatif primordial. Il établit les règles de vie avec les enfants et les fait respecter.
Par son écoute attentive et sa disponibilité, il prend en compte les spécificités de chacun. Par son
action, il favorise le respect mutuel et la convivialité, le progrès et l’autonomie progressive du
jeune Fayençois.
Il doit être cohérent entre ce qu’il dit et ce qu’il fait, il donne les limites et les explique. Il guide et
accompagne l’enfant, le valorise et incite la coopération. Il s’efface au fur et à mesure de la
progression de l’enfant pour finalement n’être là que si celui le lui demande et en a besoin.
Différents modes d’action et d’intervention sont ainsi possibles :
Laisser faire, laisser jouer : l’animateur défini seulement le cadre du jeu.
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Donner à faire, donner à jouer : l’animateur suscite l’envie de faire, il agit sur l’environnement
et non sur le contenu de l’activité.
Faire avec et jouer avec : l’animateur se met « au niveau » de l’enfant (attention à la difficulté
de positionnement).
Faire faire et faire jouer : Tout vient de l’animateur leader, il fixe les règles.
Les 6 fonctions de l’animateur pour nos accueils de loisirs :
•

Assurer la sécurité physique et morale des mineurs

•

Participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre d’un projet pédagogique en
cohérence avec le cadre réglementaire des ACM.

•

Construire une relation de qualité avec les mineurs qu’elle soit individuelle ou collective.

•

Participer à l’accueil, à la communication et au développement des relations entre les
différents acteurs.

•

Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités.

•

Accompagner les enfants dans la réalisation de projets

5. Le Projet éducatif territorial (PEDT) et les orientations éducatives de la ville de Fayence
Rédigé par les responsables institutionnels de la structure (association, collectivité territoriale,
CE, Sté, personne physique) organisatrice de l’accueil.
Il traduit les choix et orientations politiques de l’organisateur pour l’ensemble de ses accueils. Il
se fonde sur les valeurs et principes partagés au sein de l’organisme.
Il peut être réalisé sur le moyen ou long terme selon les objectifs que s’est fixé la commune ;
Il est le préalable à toute mise en œuvre d’un Accueil de Loisirs et doit être communiqué à le
SDJES pour être intégré à la fiche organisatrice sur l’application TAM (Télé-procédure des
Accueils de Mineurs) ; Les modifications du projet éducatif font l’objet d’un complément
d’information obligatoire.
Le projet éducatif territorial permet :
Aux familles, de mieux connaitre les objectifs de l’organisateur à qui sont confiés leurs enfants et
de confronter ces objectifs à leurs propres valeurs et/ou attentes.
Aux équipes pédagogiques, d’être informées des priorités de l’organisateur et des moyens que
celui-ci met à leur disposition pour atteindre ses objectifs.
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Aux agents du SDJES, de repérer les intentions éducatives de chaque accueil et séjour,
d’observer les éventuels dysfonctionnements, incohérences entre le fonctionnement du centre et
les objectifs énoncés, de faire le lien avec d’autres dispositifs.
Aux partenaires, écoles, associations, collectivités, etc., d’être informes du fonctionnement de
l’accueil de loisirs.
Les objectifs éducatifs de la ville de Fayence :
- Reconduire Le précédent PEDT qui n’a pas pu être développé dans sa globalité
- Organiser des activités pour tous les enfants inscrits au périscolaire
- Inscrire toutes les activités dans un parcours éducatif qui prend en compte l’âge des enfants et
leurs besoins éducatifs en lien avec les projets d’écoles
- Elaborer le parcours en s’inspirant de la richesse de l’environnement et sa spécificité
- S’adapter aux rythmes des enfants en fonction du rythme hebdomadaire
- Responsabiliser les enfants dans leurs choix d’activités dans le cadre d’un engagement sur une
période
- Responsabiliser les enfants pour leur permettre de s’approprier l’espace et prendre en charge
les décorations et le rangement.
- Développer à travers le jardinage la collaboration avec les personnes âgées par le travail sous
forme de partenariat
- Equilibrer entre activités culturelles, sportives, artistiques, scientifiques et citoyennes
(Environnement, développement durable)
- Limiter les activités dirigées dans une période de vacances à vacances.
Un réel travail d’anticipation, de concertation et de dialogue a permis également d’élaborer un
panel d’activités de qualités diverses.
6. Les objectifs éducatifs de nos accueils de loisirs
•

Permettre progressivement à l’enfant de devenir plus autonome dans tous les
moments de la journée (vie quotidienne, activités…) et encourager la
responsabilisation.

•

Favoriser l’épanouissement personnel de l’enfant.

•

Favoriser le vivre ensemble

7. Les objectifs pédagogiques et opérationnels de nos accueils de loisirs
La socialisation et le vivre ensemble
L’enfant est capable de vivre en groupe tout en :
Respectant et en acceptant les différences de chacun qu’elles soient culturelles, ethniques,
sociales, physiques ou handicap
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Respectant les règles de vie en collectivité
Communiquant et en partageant avec les autres de sorte que s’installe une solidarité commune
entre tous les enfants de l’accueil
Par le biais de :
Jeux et activités collectifs et activités individuelles commune entre tous les enfants de l’accueil
telles que : Chant et Danse de rassemblement
Moment d’échange et convivialité lors de goûter en commun
Projets d’activités en commun en relation avec le thème « Sous les cocotiers »
Création d’un Code du Vivre ensemble et Conseil d’enfants (en élémentaire et prochainement
projet CLUB ADOS)
Nous avons pour idée de :
1. Sensibiliser les enfants aux notions du vivre ensemble sous forme de discussion et de forum
ouvert.
2. Effectuer ensemble un brainstorming et en faire ressortir des mots clefs qui définissent et
représentent la socialisation pour les enfants.
3. Effectuer un atelier d'écriture et de classification des mots clefs donnés et choisis ensemble
avec des codes couleurs.
Exemple d’activité :
LA MIXITE DANS LE GROUPE en BLEU
-Activités avec les enfants qui en découlent :
Tournoi de sports collectifs avec équipes mixtes et équilibrées en ROUGE
La finalité du projet "Mur de la socialisation" est de clarifier, de visualiser et ainsi d'évaluer l'objectif
pédagogique Vivre ensemble dans nos actions quotidiennes au sein de l'accueil de loisirs.
L'épanouissement
L’enfant est heureux à l’accueil de loisirs en :
Se sentant en sécurité physique morale et affective
Participant activement à la vie du groupe et de l’accueil
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Etant valorisé et mis en situation de réussite
Se sentant responsable et mis en avant par des taches simples et quotidiennes
Participant et en découvrant des activités nouvelles et diverses
Evoluant à son rythme
Se sentant acteur de ses loisirs.
Par le biais de :
Propositions et choix d’activités
Création et construction de jeux divers
Montage, réalisation de spectacles création décor et costumes en lien avec la thématique « sous
les cocotiers »
Aménagement des temps de repos et des temps libres
Respect de la courbe d’intensité des activités de la journée
L’Autonomie et la responsabilisation
L’enfant devient autonome à l’accueil de loisirs en :
Le responsabilisant dans l’apprentissage des gestes de la vie quotidienne
Donnant son avis de manière argumentée
Jouant le rôle de grand frère (élémentaire et club ados) lors de création et d’organisation de jeux
et ou activités pour les enfants maternels
Favorisant sa créativité et en participant à des activités scientifiques, techniques, culturelles et
artistiques
Favorisant l’utilisation du numérique à bon escient (projet lutte contre le harcèlement scolaire et
le cyber harcèlement projet club ados)
Par le biais de :
FORUMS ouverts et chocolats débats
Sorties éducatives dans son environnement proche
Tableau d’humeur et d’auto évaluation de la journée
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Activités manuelles et jeux sans modèle de l’adulte
Tableau de responsables de jeux et de table à la cantine
Temps de paroles individuels et retour de journées en petit groupe
La citoyenneté
L’enfant devient citoyen en :
Respectant les règles de vie discutées ensemble
Participant à la vie de son accueil de loisirs et du quartier
Etant Acteur de son accueil et de la vie de son quartier, de sa ville
Par le biais de :
Jeux de rôles et d’expression Animateur/ Enfants
Sorties pédagogiques dans le quartier et sorties pédagogiques en Mairie
Aménagement des locaux et en transformant le lieu d’accueil en tenant compte de la thématique
« Sous les cocotiers »
Création D’un Conseil d’enfants avec Ministères et participation à la vie démocratique à la Mairie
de Fayence : visite des locaux, entretien avec Monsieur Le Maire et les différents services.
L’éco-citoyenneté
L’enfant sera capable d’être écocitoyen en :
Jetant les papiers dans la poubelle
Eteignant les lumières
Fermant les robinets après utilisation
Découvrant et expérimentant le fonctionnement d’un jardin potager partagé (écosystème)
PROJET INTERGENERATIONNEL cf annexe
Par le biais de :
Activités autour de la protection de l’environnement et de son lieu de vie
Projet Bien être et Découvertes avec les ateliers culinaires et ateliers Anti-Gaspi de « Tata
Véro » qui interviendra chaque jour au sein de nos accueils loisirs afin :
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- D’éduquer nos jeunes Fayençois au gaspillage alimentaire, à la notion de propreté dans les
cantines et à la lutte contre les incivilités.
- Favoriser la découverte et la créativité des enfants en manipulant et en réalisant des recettes
au sein de l’accueil de loisirs.
Entretien et mise en place d’une récolte pour le projet de « Tata Véro » d’un jardin potager
partagé.
8. Les projets d’animation et projets d’activités
Cf annexes
9. Le fonctionnement
A. Le budget
La collectivité bénéfice d’un budget de fonctionnement pour les ALSH
spécifique annualisé et alloué pour chaque période :
Nous avions 17 000 euros pour l’année 2021-2022 pour les sorties.
Pour les transports nous avions 12 000 euros.
Pour le matériel pédagogique nous avions 4000 euros.
Pour le matériel investissement nous avions 2000 euros.
Pour cet été nous bénéficions de 28 300 euros en comprenant le
matériel pédagogique et les sorties programmées.
B. La journée type de l’alsh La Colombe pour les 3-5 ans
École la Colombe, quartier le Colombier 83440 Fayence.
Adresse mail : enfance@ville-fayence.fr
MA JOURNÉE A L’ACCUEIL DE LOISIRS LA COLOMBE
L’accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h30 (avec un accueil matin de 7h30 à 9h et le soir
de17h-18h30)
J’arrive à l’accueil de loisirs entre 7h30 et 9h, l’accueil se déroule dans la grande salle principale.
Je rejoins mon groupe en fonction de mon âge*.
Les enfants sont divisés en 2 grands groupes, chaque groupe utilise une partie de cette salle (pour
respecter le protocole sanitaire si protocole). Une collation a lieu durant l’accueil du matin
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(distribution de fruits). Je choisis mes activités en fonction des propositions qui me sont faites par
les animateurs.
À partir de 11h30, dans le calme, je me prépare à aller à la cantine pour déjeuner avec mes
copains.
Puis vers 13h30, je me repose (sieste pour les plus petits, temps calme pour le groupe des
moyens et des grands).
Après ce temps, entre 14h30 et 15h, je retourne en activités que je choisis !
Vers 16h30, je prends mon goûter.
Et entre 17h-18h30, avant que mes parents arrivent, je joue librement !

Sur chaque accueil matin/soir les animateurs sont positionnés à un poste précis et doivent jouer,
encadrer les enfants ainsi que répondre aux questions des parents.
Des animateurs formés sont rattachés à un groupe.
*groupes : des petits moyens 3-4 ans, des moyens grands4-5 ans
Les Moyens matériels dont nous disposons :
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•

Une partie de la grande salle pour faire les activités et prendre la collation.

•

1 stade omnisports

•

2 cours

•

1 parcours de santé

•

Un dortoir pour les tout petits

•

2 toilettes : une de chaque coté

L’accueil de loisirs dispose de 2 réserves (une extérieure chalet en bois avec le matériel
d’extérieur (vélo…) et une à l’intérieur du centre contenant toutes les fournitures
nécessaires aux activités manuelles).
Les Moyens humains de l’accueil de loisirs
Une directrice diplômée du BPJEPS et BAFD, une assistante sanitaire, une équipe d’animation
qui encadre les enfants tous diplômés du BAFA ou stagiaire BAFA, un agent d’entretien qui
intervient tous les soirs et d’un agent de restauration qui intervient tous les midis. Chaque
animateur sera responsable du réapprovisionnement du matériel de soins dans sa trousse à
pharmacie.
En juillet : Justine Chesneau
En Août : Charlene Rinaudo avec Anita Dumesny.
La journée type de l’ALSH La Ferrage pour les 6-12 ans
Accueil de loisirs, quartier la Ferrage, rue comtesse de Villeneuve 83440 Fayence.
Adresse email : enfance@ville-fayence.fr
L’accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h30 (avec un accueil matin de 7h30 à 9h et le soir
de17h-18h30).
L'accueil du matin de 7h30 à 9h se déroule dans le centre dans les 2 salles principales, dans les
deux cours annexe. Une collation a lieu durant l’accueil du matin (distribution de fruits).
Les enfants sont divisés en 2 grands groupes, chaque groupe utilise 2 salles (6-7 ans : salle du
centre ; 8 et plus : deuxième salle du centre) et il y a une salle de détente pour les moments
calme.
Une pause pour les animateurs, à tour de rôle et un temps calme, pour les enfants sont prévus
sur le temps du midi.
L’accueil du soir se fait à partir de 17h00 et la fermeture est à 18h30.
Sur chaque accueil matin/soir les animateurs sont positionnés à un poste précis et doivent jouer,
encadrer les enfants et répondre aux questions des parents.
Des animateurs formés sont rattachés à un groupe.
Les Moyens humains
Une directrice diplômé du BPJEPS et BAFD, une assistante sanitaire, une équipe d’animation
diplômé du BAFA qui encadre les enfants et un agent d’entretien qui interviennent tous les soirs.
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Chaque animateur sera responsable du réapprovisionnement du matériel de soins dans sa
trousse à pharmacie.
En juillet : en stage BAFD Badra TOUAOULA, Justine CHESNEAU et Audrey LOVARCO
En Août : Charlene RINAUDO, Anita DUMESNY et Audrey LOVARCO
Assistants sanitaires : Justine CHESNEAU PSC1, Pompier Volontaire et Audrey LOVARCO
Les Moyens matériels dont nous disposons :
3 salles d’activités
1 stade omnisport
3 cours
1 parcours de santé
2 préaux
1 salle de vidéo projection dans les locaux de la Ferrage
L'accueil dispose de trois réserves (une extérieure avec le matériel de sport, une autre extérieure
avec une partie du matériel pédagogique et une à l’intérieur du centre contenant toutes les
fournitures nécessaires aux activités manuelles).
La capacité d’accueil
Pour les grandes vacances :
-

L’accueil de loisirs pour les moins de 6ans sur l’école de la colombe accueille jusqu’à 48
enfants et sur le centre de loisirs de la Ferrage accueille jusqu’à 104 enfants de plus de 6
ans. En cas de sortie, de stage, ou selon le nombre d’encadrants disponibles. L’effectif du
groupe concerné peut être limité.

Les taux d’encadrements sont de :
-

1 animateur pour 8 enfants de moins de 6ans.

-

1 animateur pour 12 enfants de plus de 6 ans.

C. La thématique
Sous les cocotiers est le thème du projet de ces vacances scolaires. Ce thème est connu de
tous les adultes mais peut-être pas de tous les enfants, ce qui permettra d’avoir un bel
échange enfant/parents ce qui va faciliter l’enthousiasme des enfants. Il faut parvenir à
amener l’enfant à un réel désir de participer aux activités quelles qu’elles soient car il s’agit
d’une thématique de plaisir, d'amusement et de loisirs.
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A travers cette thématique, nous souhaiterions emmener les enfants à faire un beau voyage,
entouré de tant de diversités, de découverte de la faune et la flore (mer, sable, soleil, nature,
bateau, poissons). Le thème sous les cocotiers est un thème qui fait rêver.
Cette thématique a pour but d’offrir aux enfants des moments de joie, de détente et de
divertissement. Nous devons profiter de cette période pour leur proposer des vacances pleines
de couleurs, placées sous le signe du plaisir, en leur faisant découvrir des nouveautés et en
laissant une place à leur créativité et leur rêve.

D. Les moments phares :
Toutes les semaines, chaque mercredi il y aura une grande sortie avec un pique-nique.
Pour les 3-5ans
Mercredi 13 juillet à Hyères Kiddy parc
Mercredi 20 juillet à saint Maxime Aqualand
Mercredi 27 juillet à Villeneuve Loubet Bois des lutins
Mercredi 03 aout à Flassans l’Aoubré
Mercredi 10 aout pique-nique en commun avec les
grands.
Pour les 6 ans-12 ans
Mercredi 12 juillet au Lac de saint Cassien paddle, voile
Mercredi 20 juillet à Puget sur Argens Ninja Warrior
Mercredi 27 juillet à St Maxime Aqualand
Mercredi 03 aout à Fréjus Base nature trottinettes
Mercredi 10 aout pique-nique en commun avec les petits.
TOUS LES MARDIS ET JEUDIS CRENEAUX PISCINE
DE 12H-14H en roulement pour chaque groupe d’âge.
Un Intervenant pompier viendra sur chaque site, pour
faire découvrir :
Découverte du métier de pompier.
Montrer la tenue, les camions…
Lance à incendie
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10. Le règlement
A. Les horaires
Le respect des horaires doit être impérativement respectés par mesure de sécurité et de
Responsabilité (parents comme animateurs).
En cas de retards de parents, une majoration sera appliquée.
Après 18h30 et sans nouvelle des parents, l’enfant pourra être remis aux services de
gendarmerie.
B. La discipline
Pour le bien-être des enfants et par sécurité, les animateurs transmettront aux enfants les règles
de la vie en collectivité.
Ainsi un enfant qui ne respectera pas les règles pourra être amené à réfléchir sur ses actes et
ses conséquences voire a participé à leur réparation, afin que les enfants rectifient leur
comportement (ex : nettoyer après avoir joué avec la nourriture).
Si l’enfant continu à se montrer turbulent, la direction informera la famille.
Si cela va plus loin (violence, mise en danger) un courrier pour manquement aux règles de
discipline sera adressé par la mairie à la famille.
Si aucune solution satisfaisante n’est trouvée, Monsieur Le Maire pourra prononcer l’exclusion
temporaire ou définitive de l’enfant.
C. Les assurances
Conformément à la règlementation, la mairie est assurée en responsabilité civile pour ses activités
et en dommages aux bien des locaux.
Les parents doivent souscrire une assurance garantissant les dommages dont l’enfant serait
l’auteur (assurance responsabilité civile extra-scolaire). Il est recommandé que cette assurance
couvre également les dommages qu’il pourrait subir (individuelle accidents corporels).
D. Les transports
La mairie donne la possibilité de transporter les enfants par tout moyen de locomotion collectif ou
individuel pour lesquels elle est assurée
Mini-bus (attention siège auto), bus.
Les animateurs vérifieront l’état du car, du mini-bus, vérifient les ceintures.
E. Les photos et vidéos
Les familles donneront l’autorisation sur la fiche d’inscription.
Si la famille a donné son autorisation, le service jeunesse se réserve le droit de prendre les
enfants en photos et en vidéos et d’en faire la diffusion aux familles.
F. Les tenues
Les enfants comme les animateurs doivent tous avoir une tenue correcte et adaptée à l’activité,
sortie prévue.
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Pour les petits prévoir un change si petit accident.
La casquette et ou chapeau obligatoire vu le temps et la chaleur.
G. Les règles sanitaires
Tout problème de santé doit-être signaler sur la fiche sanitaire sur le portail famille notamment en
cas de traitement à administrer sur la période d’accueil. L’enfant doit être à jour des vaccinations
obligatoires. Aucun médicament même homéopathique n’est autorisé.
Les enfants ne peuvent être accueillis à l’accueil de loisirs en cas de fièvre ou de maladie
contagieuse.
En cas d’asthme, d’allergie à un médicament, un produit, un aliment : il est impératif de le préciser
sur la fiche sanitaire et d’établir un protocole d’accueil si nécessaire.
En cas d’incident ou accident, les animateurs qui possède pour la plupart le PSC1 (prévention et
secours civique de niveau 1) le directeur et animateurs assurent les premiers soins, c’est-à-dire
nettoyage de plaies, pansements.
Le directeur prendra contact avec la famille pour signaler tout trouble de santé (fièvre, maux de
ventre) ou sanitaire (poux). Il pourra demander à ce que l’enfant soit repris au plus tôt.
En cas d’urgence ou d’accident grave, les enfants seront évacués par les secours.
Dans ce cas précis, le responsable légal autorise les interventions médicales nécessaires
mentionnées sur la fiche sanitaire.
Ne pas oublier de contacter la famille.
11. Les critères d’évaluation du projet pédagogique
Des modifications ou des ajustements pourront être faits à ce projet suite aux observations ou
difficultés rencontrées pendant cette période.
« QUOI DE NEUF » réunion entre copain et équipe sera fait tous les jours, ce qui nous permettra
de voir si tout va bien.
Chaque critère sera évalué à partir d'un :
- A (atteint) si plus de 75% des enfants ont réussi les objectifs définis
- PA (partiellement atteint) si 50 à 75% des enfants ont réussi les objectifs définis
- NA (non atteint) si plus de 50% des enfants n'ont pas réussi les objectifs fixés
SOCIALISATION:
•

L'enfant s'est-il intégré positivement au groupe ?

•

L'enfant s'est-il impliqué au sein du groupe ?
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•

Les enfants ont-ils su s’entraider dans le besoin ?

•

Est-ce que les enfants ont pu proposer et choisir les activités chaque jour ?

•

Est-ce que les enfants ont pu créer et construire des jeux au moins une fois par semaine ?

•

Est-ce que les enfants on pu rréaliser un spectacle, créer des décors et costumes en lien
avec la thématique « sous les cocotiers » en fin de centre ?

•

Est-ce que les enfants ont pu bénéficier de temps de repos et des temps libres tous les
jours ?

AUTONOMIE:
•

L'enfant a t’-il su choisir ses activités à réaliser ?

•

L’enfant a t’-il su développer sa propre créativité ?

•

L’enfant a t’-il su répondre en groupe à des questions simples et donner son avis lors de
FORUMS ouverts et chocolats débats tous les jours ?

•

Est-ce que les enfants ont pu réaliser des sorties éducatives dans son environnement
proche au moins une fois par semaine ?

•

Est-ce que les enfants ont pu réaliser et utiliser un Tableau d’humeur et d’auto évaluation
de la journée ?

•

Est-ce que les enfants ont pu créer des activités manuelles et jeux sans modèle de l’adulte
au moins une fois par semaine ?

•

Est-ce qu’un tableau de responsables de jeux et de table à la cantine a été mis en place
chaque jour.

CITOYENNETE:
•

L'enfant a t’-il respecté ses camarades chaque jour ?

•

L’enfant a t’-il respecté les adultes référents tous les jours ?

•

L’enfant a t’-il respecté le matériel utilisé et les règles de vie chaque jour ?

•

Est-ce que les enfants ont pu réaliser des jeux et activités collectifs et ou activités
individuelles commune entre tous les enfants de l’accueil telles que : Chant et Danse de
rassemblement au moins une fois par semaine ?
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•

Est-ce que les enfanst ont pu bénéficer de moments d’échanges et de convivialité lors
de goûters en commun au moins une fois par semaine ?

•

Est-ce que les enfants ont pu réaliser des projets d’activités en commun en relation avec
le thème « Sous les cocotiers » au moins une fois par jour ?

•

Est-ce qu’un Code du Vivre ensemble et Conseil d’enfants (en élémentaire et
prochainement projet CLUB ADOS) a été créé dans le mois ?

EPANOUISSEMENT :
•

L’enfant a t’-il prit du plaisir dans ses activités réalisées ?

•

L'enfant a t’-il été heureux dans sa vie de groupe ?

•

Est-ce que les enfants ont pu réaliser des jeux de rôles et d’expression Animateur/ Enfants
au moins une fois par semaine ?

•

Est-ce ce que les enfants ont pu faire des sorties pédagogiques dans le quartier et sorties
pédagogiques en Mairie au moins une fois dans le mois ?

•

Est-ce que l’aménagement des locaux a permis la transformation le lieu d’accueil en
tenant compte de la thématique « Sous les cocotiers » avant ou bien au début de l’accueil
de loisirs ?

•

Est-ce que les enfants ont pu participer à la création d’un Conseil d’enfants avec
Ministères et participation à la vie démocratique à la Mairie de Fayence : visite des locaux,
entretien avec Monsieur Le Maire et les différents services au moins une fois dans le
mois ?

12. Les outils pédagogiques le collectif ESA et le LABEL QUALITE ACM
Le Cocotier ou le baobab pédagogique cf accueil de loisirs
Le label qualité ACM est un dispositif permettant à chaque structure de s’inscrire dans une
démarche de progrès volontaire afin de répondre à un ensemble de critères. Le label qualité est
porté conjointement par 4 partenaires: la CAF 06, la DDCS 06, le FSPVA 06 et le Collectif ESA.
Cependant le projet d’entrer dans le label malgrè le fait d’être situé dans le 83 est un réel challenge
que la commune a pour ambition de relever dans les cinq années à venir.
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13. Le relationnel, les partenaires et la communication avec les acteurs éducatifs
principaux
L’information, les moments d’écoute et la communication aux parents se font principalement lors
de rendez-vous.
Ces moments d’échange se passent essentiellement avec la direction l’accueil de loisirs même
si les animateurs se rendent disponibles et à l’écoute des parents.
Ces moments d’informations avec les parents sont parfois liés aux retours de journée mais aussi
aux évènements et activités programmés.
L’idée principale est d’établir une relation d’échange et de confiance avec les parents afin de leur
permettre de participer aux projets portés par l’accueil de loisirs.
Les moments d’échange avec les intervenants, les enseignants, les associations des parents
d’élèves, les deux autres groupes scolaires de la Ville et les Directeurs des écoles, les acteurs
socio-éducatifs et de la protection de l’enfance sont aussi primordiaux qu’ils nous permettent
d’ajuster nos actions, élaborer un suivi mais aussi d’assurer une complémentarité éducative dans
tous les moments : de la vie scolaire, péri et extrascolaire de nos jeunes Fayençois.
De ce fait, nous faisons, une fois par période, un bilan avec les intervenants et les partenaires
concernés.
14. La sécurité, le PPMS, le protocole sanitaire COVID 19
La sécurité
Un exercice d’évacuation en cas d’incendie est programmé début de séjour sur chaque site.
L’équipe est informée du lieu de rassemblement et doit se munir des listings pour vérifier que tous
les enfants sont présents, un animateur sera désigné pour vérifier que les locaux sont vides.
L’enfant doit être déposé jusqu’au lieu d’accueil et confié à un animateur.
Aucun enfant doit quitter la structure seul, il doit être récupère de ses parents ou autres personnes
MAJEURES qui a eu l’autorisation des parents par écrit et doivent se munir d’une pièce d’identité
qui lui sera demandé à son arrivé.
Pour la sécurité des enfants et le bon déroulement de la journée, il sera strictement interdit
d’utiliser les téléphones portables personnels sauf en cas d’urgence.
Les conditions sanitaires liées au CORONAVIRUS
Depuis Mars 2020 nous sommes en crise sanitaire « COVID 19 ».
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Il a été décidé la réouverture des écoles le 11 Mai 2020 ainsi que les accueils de loisirs avec
condition de suivre un protocole sanitaire qui a été mis en place et affiché dans les structures.
Dans ce protocole tout y est expliqué :
-Le fonctionnement
-La sécurité
-L’hygiène
-La distanciation/brassage….
Il est demandé à tous de prendre connaissance de ce protocole, sur toutes les structures
d'accueils (écoles, accueils de loisirs). Ce document est affiché ; pour tous renseignements,
interrogations n’hésitez pas à demander aux différents acteurs éducatifs.
Il n’y a pas de question idiote….
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