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PROJET EDUCATIF du service Enfance de la commune de Plougonvelin. 

Ce projet s’inspire de l’article 31 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant adoptée 

par l’assemblée générale des Nations Unies  dans sa résolution 44/25 du 20  novembre 1989.  Cet 

article précise que :  

1. Les Etats parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à 
des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et 
artistique.  

2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie 
culturelle et artistique et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de 
loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité.  

Le savoir-être et l’apprentissage du vivre ensemble sont une porte d’entrée dans la CITOYENNETE et 

la DEMOCRATIE. A partir de la connaissance des règles à intégrer et à respecter, ce sont les valeurs 

de respect et de TOLERANCE qui apparaissent. 

A l’instar de l’école, pilier de l’éducation, les temps de loisirs et de vacances sont des moments 

éducatifs essentiels dans le développement des enfants et des jeunes. Ils sont sources de lien 

social, de découverte et de plaisir. 

La commune de Plougonvelin a la volonté de promouvoir et  de mettre en œuvre un projet éducatif 

qui renforce l’apprentissage et le respect des règles éthiques de la vie en commun.    

Les accueils des enfants et adolescents doivent être pour ces derniers des moments de loisirs 

vécus comme tels  pouvant être partagés par tous  sans discrimination raciale, sociale ou culturelle. 

Ces accueils sont des espaces de mise en pratique des principes de la vie en collectivité, de la 

responsabilité (droits et devoirs) et plus généralement de la vie démocratique.   

Les animateurs encouragent la démarche participative  dans les activités mais sans obliger. Les 

orientations pédagogiques tiennent compte des caractéristiques psychologiques  et physiologies du 

public  accueilli.   

 

Les actions pédagogiques guident l’enfant et le jeune dans l'apprentissage de la communication et 

dans l'intégration dans son espace social. Elles  participent à la construction de sa personnalité, à 

son épanouissement personnel et le conduisent à une AUTONOMIE progressive.  

 

L’équipe pédagogique, sous la responsabilité du directeur, s’engage à assurer sa sécurité physique, 

morale  et affective, à respecter son rythme de vie et à respecter ses choix et droits. 
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EVALUATION DU PROJET 

 

La mise en place d’un projet éducatif répond au souhait d’offrir aux enfants des accueils de qualité porteurs 

de valeurs éducatives et pédagogiques. 

 

Les actions et activités engagées devront donner lieu à une évaluation à la fin de chaque période majeure afin 

de mieux préparer la suivante (fin des vacances, fin d’année scolaire, fin d’année civile). 

Cette évaluation aura deux approches possibles : 

 

-quantitative :  -nombre et évolutions des inscriptions  

 -participation des enfants aux activités proposés 

 -montant des dépenses et recettes 

  

-qualitative qui portera sur plusieurs aspects : 

 -la qualité des prestations extérieures contractées  

-l’organisation de l’équipe pédagogique 

-l’évolution du savoir-être et savoir-faire des enfants, c'est-à-dire les attitudes et comportements. 

 

Cette évaluation sera le fruit de réunion bilan entre les animateurs, le résultat d’échanges formels ou non 

avec les  enfants sur leurs ressentis ainsi que le ‘’retour’’ des parents 

Toutefois comme l’écrit  G.DELANDSHEERE   ’’Toute évaluation passe par une quantification rigoureuse. Or c’est 

loin d’être le cas dans le domaine des attitudes et pour toutes  les productions de grande complexité’’.   

Ce type d’évaluation repose sur une norme sociale subjective, un contexte d’observation déterminant et sur 

les attentes et perceptions personnelles des observateurs. On ne peut évaluer un comportement comme on 

évalue un calcul. On n’attend pas un résultat précisément calculé et attendu.  

L’évaluation d’un comportement est en partie laissée à la libre appréciation de l’observateur. C’est la somme 

des observations et ressentis de chaque animateur qui permettra ici l’évaluation la plus juste possible et ainsi 

d’œuvrer dans l’intérêt collectif et individuel des enfants. 

 

Le bilan de ces évaluations sera transmis aux élus en charge de la Jeunesse. 

 

Par ailleurs, la mise en place d’un comité de réflexion sur l’Enfance, constitué d’élus, de parents et des 

responsables de la Maison de l’Enfance, aura pour objectif de réfléchir à l’évolution de la structure : son 

fonctionnement par rapport aux besoins des enfants et attentes des parents,  l’adéquation des projets 

existants ou à venir avec le projet éducatif.  Le résultat de ce travail viendra compléter les évaluations des 

animateurs. 
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ACCUEIL DE LOISIRS ENFANCE 

 

           L’application du projet éducatif  passe par la définition d’objectifs généraux et comportementaux. 

Ces objectifs sont centrés sur l’enfant, ils articulent les préoccupations pédagogiques et didactiques des 

animateurs : 

 

Epanouissement de l’enfant par le biais de la découverte, de l’initiation à des pratiques manuelles,  

artistiques, créatives et sportives sans rentrer dans le domaine de la spécialisation, de sorties 

culturelles et ludiques, de grands jeux, d’aventures ‘’imaginaires’’… 

Les activités seront  riches et diversifiées. Elles se feront dans un cadre de sécurité physique, morale et 

affective, en accord avec la psychologie de l'enfant, son rythme, en fonction de son âge et donc de ses 

besoins (repos, action …) et attentes. Les animateurs veilleront à alterner  temps calmes et temps 

dynamiques. 

Les activités seront également adaptées aux saisons de l’année  et aux possibilités de découverte que 

celles-ci  procurent.  

 

Sociabilité, coopération, appropriation et intégration de l’enfant dans son espace social par 

l’apprentissage de la vie en collectivité (savoir-être) : 

            -communiquer avec les autres enfants et les animateurs. 

            -savoir se situer en collectivité par rapport aux pairs  et aux adultes 

            -avoir une attitude et un comportement adapté. 

-accepter les différences de chacun, physiques et psychologiques.  

-favoriser la tolérance et le respect.             

 -accepter les règles de vie commune, vivre les normes du groupe tout en conservant  sa       

             personnalité  

            -respecter le matériel. 

 

Les animateurs veilleront  à l’intégration de chaque enfant, que chacun trouve sa place au sein du 

fonctionnement  qu’impose un accueil collectif d’enfants. 

Dans la mesure du possible, nous distinguerons deux tranches d’âge, à savoir les 3-5 ans et les 6 ans ou  

plus. Cela afin de mieux répondre aux caractéristiques et besoins propres aux enfants.  

 

Développement de l’autonomie. Dans le cadre des activités proposées ou pendant le temps du repas, 

l’enfant apprendra progressivement à se débrouiller  seul, à se prendre en charge dans certaines tâches 

spécifiques. 

Le temps passé sur la structure est un moment de loisirs qui doit être vécu comme tel.  Ce temps ne doit 

pas être contraint. Les animateurs encourageront la démarche participative de l’enfant mais sans l’y 

obliger. La décision de faire les activités sera laissée à son  choix afin de le rendre acteur de ce moment 

qui lui appartient. Lui garantir cette liberté de choix c’est le rendre autonome et responsable quant à sa 

vie de loisirs et à ses décisions d’action.  
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Déroulement d’une journée type : 

 

7H-9H30 : accueil des enfants et des parents. Les animateurs veilleront à communiquer aux parents 

toute information jugée utile sur le déroulement de la journée et réciproquement. Un cahier de pointage 

sera tenu  à jour avec la liste des inscrits. Les informations données par les parents seront notées sur un 

cahier de transmissions. 

 

9H30 : une collation est proposée aux enfants qui le désirent. Présentation du déroulement de la journée. 

          Participation éventuelle des enfants quant aux prises de décisions sur ce déroulement. 

 

9H45 : début des activités du matin 

 

11H30 : rangement du matériel, préparation pour aller à la cantine 

 

12H-13H : repas. Les animateurs mangeront à table avec les enfants. Ainsi ils pourront inciter les 

enfants à goûter les plats (mais sans les obliger), veiller à leur attitude et  échanger de façon informel 

sur le vécu de la matinée ou d’autres moments. 

 

13H-14H30 : temps libre et calme, sieste pour les plus petits. Accueil des enfants qui arrivent pour 

l’après midi. 

 

14H30 : activités. 

 

16H30 : goûter 

 

17H00-19H30 : accueil des parents. Comme le matin, échange sur le déroulement de la journée. 

 

 

Bien entendu, les activités proposées pourront engendrer une modification de cette photographie  de la 

journée type, notamment lors de sorties extérieures se déroulant sur l’ensemble de la journée.  

Dans ce cas nous informons les parents des heures de départ et retour. 

 

 

Fonctionnement Mercredi et vacances scolaires, excepté la semaine du 15 août 

Horaire de 9H à 17H avec un accueil périphérique de 7H à 9H et de 17H à 19H30. 

Age des enfants De 3 à 12 ans. Les enfants extérieurs à  Plougonvelin sont acceptés. 

Inscription A la journée, demi journée, avec ou sans repas. 

Le lundi soir pour le mercredi en période scolaire. 

Le vendredi soir pour la semaine suivante en période de vacances. 

Tarif En fonction du quotient familial 

Toute inscription annulée et non justifiée par un certificat médical est due. 

Agrément Chaque période de vacances est déclarée avec le nom du directeur et des animateurs 

présents. 

Protection Maternelle Infantile. Jeunesse et Sports.  

35 enfants pour la structure de la Maison de l’Enfance. 
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Encadrement 1 animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans  

1 animateur pour 12 enfants de 6 ans ou plus 

Ces taux peuvent être révus selon les besoins spécifiques liées à des sorties ou 

activités particulières (piscine, patinoire notamment) 

Des animateurs vacataires Bafa et des stagiaires Bafa viendront compléter 

l’effectif des permanents de la structure selon les besoins. Des animateurs non 

qualifiés peuvent intégrer l’équipe selon leurs compétences avérées et selon les 

besoins d’encadrement dans le respect du quota autorisé pour les animateurs non 

qualifié. 

Un animateur sera référent si le directeur est responsable d’un accueil de loisirs 

multi-sites. 

Une personne de l’équipe sera titulaire de l’Afps ou Psc1  

Une personne titulaire du Brevet de Surveillant de Baignade sera responsable de 

l’organisation et de la sécurité qui incombe à cette  activité en été. 

1 animateur pour 5 enfants de moins de 6 ans 

1 animateur pour 8 enfants de plus 6 ans ou plus 

Direction Titulaire du BAFD ou diplôme équivalent.  

Il veille au bon fonctionnement de l’accueil de loisirs, à sa gestion financière, 

administrative et matérielle, au respect des normes d’encadrement et de sécurité, 

au recrutement des animateurs et à leur qualification. Il sera régulièrement présent 

dans le cadre d’un accueil de loisirs multi-sites 

 

En cas de présence d’un stagiaire Bafa, il lui exposera le projet éducatif et 

pédagogique. Il sera son tuteur ou nommera un tuteur et veillera à l’accompagner 

dans sa formation, avant l’évaluation finale. 

 

Activités Un programme est définit à l’avance par l’équipe d’animateurs.  

Il peut être modifié selon les conditions météo et le nombre d’inscripts. 

Il est consultable sur place, dans le bulletin communal et sur internet 

 

Locaux Les salles de l’accueil  de loisirs de la Maison de l’Enfance et l’espace extérieur,  

possibilité d’utiliser les locaux de la Halte-Garderie pour la sieste des plus petits. 

Salle de motricité de l’école maternelle publique, salle d’arts plastiques de l’école 

primaire publique, salle de sport municipale, terrains de football municipaux 

extérieurs, espace de jeux extérieurs… 

Cantine municipale pour le repas du midi 

 

Partenaires Accueils de loisirs des communes environnantes 

Associations locales 

Prestataires de services extérieurs 
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ACCUEIL PERISCOLAIRE 

 

      Bien que n’ayant pas d’objectifs pédagogiques déterminés puisqu’il s’agit d’une garderie sans 

proposition d’activité spécifique, ce temps de présence n’en demeure pas moins un moment collectif 

d’apprentissage et d’application des règles du savoir-être. 

 

L’accueil périscolaire  est important pour l’enfant car synonyme de lien entre l’école et la famille. La 

qualité de cet accueil est essentielle pour favoriser la transition entre ces deux espaces de vie. Il 

appartient aux animateurs de communiquer les informations émanant de l’une ou l’autre des parties. 

 

Nous accueillons les enfants dès 7h la matin et assurons le convoyage vers les écoles publiques à 8H30 et 

vers l’école privée à 8H50. 

Le soir nous les récupérons dans les écoles publiques à 16H45 et à l’école privée à 17H. A leur arrivée  un 

goûter est proposé.  

Ensuite les enfants ont à leur disposition des jeux, des livres, du matériel de dessin…  Selon les 

conditions météorologiques, ils peuvent aller dehors pour jouer et se ‘’défouler’’. 

Une aide au devoir est proposée avec le concours de personnes bénévoles expérimentées. C’est une aide 

qui permet  un apprentissage ludique et complémentaire à l’école. Cette aide peut se dérouler dans la 

salle d’arts plastiques de l’école primaire. 

 

En accord avec le projet éducatif de la structure qui précise que les actions tiennent compte de la 

psychologie et donc de l’âge de l’enfant,  à partir de 17h  selon le nombre d’enfants et la possibilité ou 

non d’aller dehors, nous utilisons l’espace de la Halte Garderie pour les enfants des petites et moyennes 

sections de maternelle.  

Cet espace vise à scinder les enfants selon leur âge et réduire d’autant le bruit, voire le chahut 

susceptible de se produire à l’intérieur de l’espace initialement consacré au périscolaire.  

Plusieurs enfants  ont déjà des repères dans ce lieu pour l’avoir fréquenté étant bébé. En périscolaire  il 

leur est entièrement réservé.  Ils peuvent se l’approprier et donc s’y sentir psychologiquement et 

affectivement plus en sécurité. Cette représentation de confort, de bien être permet d’inhiber le 

ressenti de blocage, d’appréhension que certains expriment parfois quand ils se retrouvent en compagnie 

des enfants du primaire. 

La Halte Garderie propose un mobilier, un coin dessin, un coin calme mieux adapté aux plus petits. Cela  

améliore la qualité et le confort de cet accueil vécu par certains comme un temps contraint. 

Le nombre d’animateurs présents à la Halte dépend de la proposition ou non d’une activité plus spécifique 

et du nombre d’enfants. 

 

L’utilisation de la Halte est de fait bénéfique aux primaires qui se retrouvent dans un espace plus adapté 

et approprié. 
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Fonctionnement Les jours d’école. 

Un pointage des heures d’arrivée et de départ des enfants est effectué pour 

permettre la facturation en fin de mois. 

Horaire Le matin de 7H à 9H      

Le soir de 16h45 à 19H30 

Age des enfants Dès que l’enfant est scolarisé. Les enfants extérieurs à Plougonvelin  sont acceptés. 

Inscription Matin : pas d’inscription préalable 

Soir : auprès des animateurs le matin ou du professeur de la classe 

Tarif En fonction du quotient familial 

Chaque demi-heure commencée est due 

Agrément Protection Maternelle Infantile.  

50 enfants dont 15 de moins de 6 ans le matin et 15 de moins de 6 ans le soir. 

15 enfants de plus en cas d’utilisation de la halte garderie. 

Encadrement L’accueil n’est pas déclaré auprès des services de Jeunesse et Sports mais 

l’encadrement tend à respecter ses normes : 

1 animateur pour 10 enfants de moins de 6 ans  

1 animateur pour 14 enfants de 6 ans ou plus 

Activités Des jeux, livres de lecture, matériel de dessin sont mis à la disposition des enfants. 

Aide aux devoirs 

Locaux Les salles de la Maison de l’Enfance & l’espace extérieur ainsi que la salle d’arts 

plastiques de l’école primaire proche. 
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 SEJOUR DE VACANCES- Mini camp 

 

           Des séjours éducatifs de vacances complètent l’accueil de loisirs. Ils permettent une offre  

complémentaire d’activités de découverte et la possibilité de vivre une période (5 jours)  de vie 

collective hors du contexte familial. 

 

Ces séjours sont complémentaires : 
 

à l’école avec la découverte d’un lieu géographique  et un environnement différent 

aux associations sportives locales :  

 - initiations à des activités sportives non pratiquées par les enfants dans leur  

            environnement  habituel. 

 - expérimenter de nouveaux types d’efforts, des conduites et perceptions motrices nouvelles.  

 - apprécier les effets d’activités nouvelles d’un point de vue organique et émotionnel. 

 

Ces séjours visent à  l ‘enrichissement des enfants à différents  niveaux de leur personne. Ils visent à :  

 

la construction de la personnalité  de l’enfant : 

-se découvrir  tout en découvrant.  

-avoir une meilleure connaissance de soi en vivant des expériences motrices et sociales nouvelles  

-être capable de s’affirmer dans un cadre de vie géographique et relationnel différent 

-éprouver des sensations  affectives nouvelles dans la relation avec l’environnement et le groupe 

-savoir doser son effort, gérer ses émotions 

-développer son autonomie hors du cadre familial en le responsabilisant par la prise en charge de 

certains aspects de la vie quotidienne (hygiène corporelle, horaire, apport énergétique.) 

 

l’apprentissage de l’exercice de la  citoyenneté : 

-construire des attitudes, savoirs  et  savoirs faire citoyens à partir de l’expérience de valeurs, 

d’expériences individuelles et collectives 

-participer à la vie collective (préparation des repas,  tâches ménagères...) SOLIDARITE 

-avoir un comportement réfléchi et sécuritaire pour soi et pour les autres au cours des activités 

et de la vie quotidienne. RESPONSABILITE 

-respect de l’environnement (tri sélectif) 

 

la communication de l’enfant : 

-ces séjours sont l’occasion des rencontrer des  intervenants extérieurs mais aussi des enfants 

d’horizons très divers tant géographiquement que socialement. Ce sont donc des temps 

d’échanges très forts qui peuvent se dessiner notamment au cours d’animations communes et 

favoriser l’expression même des enfants avec des paires jusqu’ à lors inconnus.   

 

Les animateurs ont un rôle pédagogique et éducatif  à tenir. Ils sont  garants de la transmission des 

valeurs de Responsabilité, Fraternité, Solidarité et d’Egalité. 
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Il leur appartiendra de  permettre aux enfants de vivre pleinement ces séjours, synonyme de vacances 

et d’évasion. 

 

Ils aideront  les enfants à s’intégrer, à trouver leur place dans le groupe, leur permettront de s’épanouir 

pleinement. L’équipe sera à leur écoute lors de temps d’échanges formels ou non. 

Elle sera garante du respect du rythme, des besoins et des caractéristiques de chaque enfant dans 

l’espace collégial tout en tenant compte des activités quotidiennes organisées  par l’intermédiaire du ou 

des prestataires de service.  

Les journées devront offrir des temps calmes afin de permettre à chaque enfant de se reposer s’il en 

ressent le besoin. 

 

Les animateurs et le directeur devront : 

-s’assurer de la qualification des moniteurs encadrant les activités sportives.  

-veiller à ce que chaque enfant effectue les soins corporels quotidiens classiques (brossage de dents, 

douche …) 

-veiller au rangement et à la propreté dans les tentes 

-s’assurer que les enfants changent leurs vêtements et sous vêtements 

 

      En matière de sécurité et de protection des mineurs, ils adopteront des mesures concrètes pour 

éviter toute intrusion de personne extérieure sur le camp et éviter d’éventuelles sorties inopinées des 

enfants. 

-les toiles de tente des enfants seront disposées en demi-cercle avec ouverture vers l’intérieur. Les 

jeunes dormiront par 2, 3 ou 4, les filles et garçons étant séparés.  

-les tentes des animateurs seront judicieusement placées.  

-les animateurs organiseront des tours de coucher et de lever. Un animateur veillera le soir jusqu’à ce 

que les jeunes soient bien endormis.  Un autre animateur sera chargé de se lever plus tôt le matin afin 

d’accueillir les plus matinaux. Le réveil est échelonné afin de permettre à chacun de se réveiller à son 

rythme (tout en tenant compte des activités). 

 

      En matière d’alimentation, la qualité et la variété des repas contribuent très largement à la 

convivialité des séjours ainsi qu’à une éducation culinaire.  

 

Les repas seront équilibrés, adaptés aux activités physiques et aux enfants. La présentation des plats 

devra être soignée afin d’inciter les enfants à manger ou tout du moins à goûter.  

 

Les animateurs prêteront un soin tout particulier à l’hygiène : conditions de conservation des denrées 

alimentaires, de préparation des repas dans le respect des normes en vigueur (plan de travail adapté, 

propreté des mains, lavage des fruits et légumes …), nettoyage du plan de travail, vaisselle et élimination 

des restes après le repas…. 

Bien que ces séjours soient collectifs, les repas et l’alimentation proposée devront avoir un caractère 

‘’familial’’. Ces temps de regroupement ne se résument pas à de simples moments d’apport énergétique 
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pendant lesquels on ‘’bouffe’’ ; ce sont des moments d’échanges de discussions, de ressentis, qui se 

déroulent dans le calme. 

 

Les enfants participeront à la préparation des repas. Par la possibilité de les  laisser élaborer un repas 

commun, les animateurs pourront les sensibiliser à l’équilibre alimentaire et aux possibilités de 

préparation dans le cadre du camping. 

Toutefois, le respect de la réglementation n’empêche pas la liberté pédagogique. L’application des textes 

législatifs ne doit  pas conduire à des excès de logique sécuritaire qui freinerait les initiatives. 

Les animateurs mangeront à table avec les enfants et veilleront à ce que chacun  mange suffisamment. 

 

Fonctionnement Pendant les vacances scolaires estivales 

Horaire Les dates du séjour sont communiquées au moins deux mois avant le départ. Les 

horaires de départ et de retour sont communiqués au moins deux semaines avant le 

départ. 

Age des enfants 16 enfants de 7 à 11 ans. Les enfants extérieurs à Plougonvelin sont acceptés. 

Inscription Avant le début du séjour 

Tarif En fonction du quotient familial 

Agrément Jeunesse et Sports 

Le lieu du séjour, le nombre d’enfants, le nom du directeur et des animateurs  sont 

communiqués avant le départ. 

Encadrement 1 animateur pour 12 enfants 

 

Un animateur au minimum sera titulaire de l’Attestation de Formation aux Premiers 

Secours 

En cas de baignade celle-ci sera placée sous la responsabilité d’un animateur titulaire 

du Brevet de Surveillant de Baignade. 

Les activités sportives spécifiques seront encadrées et placées sous la 

responsabilité de moniteurs  diplômés. 

Direction Titulaire du BAFD ou diplôme équivalent.  

Il veille au bon déroulement du séjour, à sa gestion financière, administrative et 

matériel, au respect des normes d’encadrement et de sécurité, au recrutement des 

animateurs et à leur qualification. 

Il veille au respect des normes d’hygiène quant à la préparation des repas. 

Activités 

spécifiques 

A tendance sportive mais pas uniquement. Le programme est convenu avec un ou 

plusieurs prestataires de service.  

Le programme définitif est connu de tous au moins deux semaines avant le départ 

Hébergement Sous tente. 
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SEJOUR MONTAGNE HIVER 

 

           En prolongation aux séjours  de vacances de courte durée (ex mini camps) organisé dans le 

département, un séjour montagne hiver complète les activités de découverte, culturelles et sportives  

dans un cadre collectif hors du contexte familial. 

 

Ce  séjour est complémentaire : 
 

à l’école avec la découverte d’un lieu géographique  et d’un environnement différent.  

   Des visites  culturelles sont au programme. 

 

aux associations sportives locales :  

 -initiation au ski. 

-expérimentation de nouveaux types d’efforts, de conduites et perceptions motrices nouvelles. 

Savoir doser ces efforts et son rythme. Pendant le ski, les enfants sont répartis par niveau. 

 -apprécier les effets d’une activité nouvelle d’un point de vue organique et émotionnel. 

 

Ce séjour vise à  l ‘enrichissement des enfants à divers niveaux de leur personne. Il vise à :  

 

la construction de la personnalité  de l’enfant : 

-se découvrir  tout en découvrant.  

-avoir une meilleure connaissance de soi en vivant des expériences motrices et sociales nouvelles.  

-développer ses moyens d’expression dans un autre contexte géographique et relationnel.  

-éprouver des sensations  affectives nouvelles dans la relation avec l’environnement, le groupe, 

les familles d’accueil. 

-gérer ses émotions loin du contexte familial 

-développer son autonomie hors du cadre familial  

 

l’apprentissage de l’exercice de la  citoyenneté : 

-construire des attitudes, savoirs et savoirs faire citoyens à partir de l’expérience de valeurs, 

d’expériences individuelles et collectives 

-avoir un comportement réfléchi et sécuritaire pour soi et pour les autres au cours de la pratique 

du ski. RESPONSABILITE 

-respect de l’environnement et notamment des sites visités. 

 

la communication de l’enfant : 

-ce séjour est l’occasion de rencontrer des  intervenants extérieurs mais aussi des enfants 

d’horizons très divers tant géographiquement que socialement. Ce sont donc des temps 

d’échanges très forts qui peuvent se dessiner notamment au cours d’animations communes et 

favoriser l’expression même des enfants avec des paires jusqu’ à lors inconnus.   

Les animateurs ont un rôle pédagogique et éducatif  à tenir. Ils sont  garants de la transmission des 

valeurs de Responsabilité, Fraternité, Solidarité et d’Egalité. 

 



 12 

Il leur appartiendra de  permettre aux enfants de vivre pleinement ce séjour, synonyme de vacances et 

d’évasion. 

 

Ils aideront  les enfants à s’intégrer, à trouver leur place dans le groupe, leur permettront de s’épanouir 

pleinement. L’équipe sera à leur écoute lors de temps d’échanges formels ou non. 

Elle sera garante du respect du rythme, des besoins et des caractéristiques de chaque enfant dans 

l’espace collégial tout en tenant compte des activités quotidiennes organisées  par l’intermédiaire des 

prestataires de service.  

Les journées devront offrir des temps calmes afin de permettre à chaque enfant de se reposer s’il en 

ressent le besoin. 

 

Fonctionnement Pendant les vacances scolaires de février. Séjour sous forme d’un échange familial 

avec l’association Corenc Sport et Animation (Isère).  

Hébergement En famille d’accueil dont les coordonnées sont transmises aux parents 

Horaire Les dates et lieu du séjour sont communiqués au moins deux mois avant le départ. Les 

horaires de départ et de retour sont communiqués au moins deux semaines avant le 

séjour. 

Age des enfants De 7 à 12 ans. Les enfants extérieurs à Plougonvelin sont acceptés. 

Inscription Avant le début du séjour 

Tarif En fonction du quotient familial. Le tarif maximum est appliqué pour les familles 

extérieures. 

Agrément Jeunesse et Sports 

Le lieu du séjour, le nombre d’enfants, le nom du directeur et des animateurs  sont 

communiqués avant le départ. 

Direction 1 directeur Bafd ou avec diplôme équivalent. 

Il veille au bon déroulement du séjour, à sa gestion financière, administrative et 

matériel, au respect des normes d’encadrement et de sécurité, au recrutement des 

animateurs et à leur qualification. 

 

Encadrement 1 animateur pour 12 enfants 

 

Un animateur sera titulaire de l’Attestation de Formation aux Premiers Secours ou 

PSC1 

La pratique du ski est encadrée et placée sous la responsabilité de moniteurs  

diplômés de l’Ecole du Ski Français. 

Activités 

spécifiques 

Visites culturelles et pratique du ski.  

Le programme est convenu avec un ou plusieurs prestataires de service par 

l’intermédiaire de l’association Corenc Sport et Animation. 

Le programme définitif est connu de tous au moins deux semaines avant le départ 

 

 

 



 13 

NUITEE DES 4/5 ANS (séjour court) 

 

     En complément de l’accueil de Loisirs, il est proposé aux plus petits de passer une nuitée  au camping.   

Cette nuitée se veut être une passerelle entre l’accueil de Loisirs et les accueils de vacances réservés 

aux 7 ans et plus.  

C’est une première coupure avec la famille. Elle donne la possibilité de vivre une expérience collective de 

vie quotidienne qui va au-delà de la journée traditionnelle de l’accueil de Loisirs tout en restant proche 

de la maison et dans un cadre affectif : les enfants se connaissent généralement entre eux et ils 

connaissent les animateurs.   

Cette nuitée se fait au camping avec hébergement sous tente. Il appartient aux animateurs de faire 

vivre pleinement aux enfants cette expérience par le biais d’activités adaptées (baignade, pêche à pied, 

veillée …), de jeux mais aussi de temps clame. 

Les animateurs seront rassurants avec les enfants.  

 

Cette nuitée vise à : 

 

la construction de la personnalité  de l’enfant : 

-passer une nuit hors du cadre familial.   

-dialoguer avec les autres enfants et animateurs dans un cadre de vie relationnel différent 

-éprouver des sensations  affectives nouvelles dans la relation avec le groupe 

 

Les animateurs veilleront aux soins corporels quotidiens classiques (brossage de dents, douche …) 

En matière de sécurité et de protection des mineurs, ils adopteront des mesures concrètes pour éviter 

toute intrusion de personne extérieure. 

-les toiles de tente des enfants seront disposées en demi-cercle avec ouverture vers l’intérieur. Les 

jeunes dormiront par 2, 3 ou 4.  

-les tentes des animateurs seront judicieusement placées.  

-les animateurs s’organiseront pour le coucher et de lever. Un animateur veillera le soir jusqu’à ce que les 

jeunes soient bien endormis.  Un autre animateur sera chargé de se lever plus tôt le matin afin 

d’accueillir les plus matinaux. Le réveil est échelonné afin de permettre à chacun de se réveiller à son 

rythme. 

 

Les repas seront équilibrés et adaptés aux enfants. La présentation des plats devra être soignée afin 

d’inciter les enfants à manger ou tout du moins à goûter.  

Les animateurs prêteront un soin tout particulier à l’hygiène : conditions de conservation des denrées 

alimentaires, de préparation des repas dans le respect des normes en vigueur (plan de travail adapté, 

propreté des mains, lavage des fruits et légumes …), nettoyage du plan de travail, vaisselle et élimination 

des restes après le repas…. 

Bien que dans un cadre collectif, les repas doivent avoir un caractère ‘’familial’’. Ces temps ne se 

résument pas à de simples moments d’apport énergétique ; ce sont des moments d’échanges de 

discussions, de ressentis, qui se déroulent dans le calme. 
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Toutefois, le respect de la réglementation n’empêche pas la liberté pédagogique. L’application des textes 

législatifs ne lois ne doit pas conduire à des excès de logique sécuritaire qui freinerait les initiatives. 

Les animateurs mangeront à table avec les enfants et veilleront à ce que chacun  mange suffisamment. 

 

   

Fonctionnement Pendant les vacances scolaires estivales 

Horaire Les dates du séjour sont communiquées en début d’été. Les horaires de départ et de 

retour sont communiqués au moins deux semaines avant le départ. 

Age des enfants 8 enfants de 4 à 5 ans. Priorité aux enfants de Plougonvelin 

Inscription Avant le début du séjour 

Tarif En fonction du quotient familial 

Agrément Jeunesse et Sports 

Le lieu du séjour, le nombre d’enfants, le nom des animateurs  sont communiqués 

avant le départ. 

Encadrement 2 animateurs 

 

Un animateur sera titulaire de l’Attestation de Formation aux Premiers Secours ou 

PSC1 

En cas de baignade celle-ci sera placée sous la responsabilité d’un animateur titulaire 

du Brevet de Surveillant de Baignade. 

 

Direction 1 animateur référent de la nuitée. 

 

Activités 

spécifiques 

Il n’est pas prévu d’activité spécifique mais cela peut être envisagé 

Hébergement Sous tente. 
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ACCUEIL DE LOISIRS JEUNESSE 

 

     Dans le prolongement de l’accueil de loisirs existant pour les 3/11 ans, l’accueil de loisirs jeune est 

ouvert à tous les jeunes de 12 à 17 ans de la commune. L’accès est possible pour les jeunes des communes 

environnantes.  

L’accès à l’accueil se fait sans discrimination d’aucune sorte : de  couleur, d’origine sociale, physique, 

d’appartenance à un groupe … 

 

L’accueil se scinde entre :  

-des activités structurées qui demandent une inscription préalable.  Le nombre de places peut être 

limité. Ces activités sont essentiellement prévues en début d’après-midi entre 14h et 16h. 

- des activités libres pour lesquels les jeunes peuvent venir et repartir seuls  après accord écrit de leurs 

parents. Il s’agit d’un accueil informel.  

 

L’accès à l’accueil est gratuit. Une participation financière sera demandée pour des activités demandant 

un transport ou faisant appel à un intervenant spécialisé. 

 

Chaque jeune qui fréquente l’accueil s’engage de par sa présence à respecter :  

-les autres jeunes, à accepter les différences de chacun en tout point de vue 

-les animateurs et les décisions prises par ceux-ci. 

-le matériel mis à disposition  

-le fonctionnement mis en place 

 

Cet accueil vise à : 

-intégrer les jeunes dans leur espace social 

-leur offrir un lieu de rencontre et d’échange 

-permettre aux jeunes de participer à des activités de loisirs et culturelles 

-permettre aux jeunes de devenir acteur de leur temps libre et de construire  leurs loisirs. 

-responsabiliser les jeunes, les guider dans l’apprentissage de l’autonomie en tant qu’individu et en tant 

que groupe. 

-permettre aux jeunes de développer leur sens de la créativité, leur esprit d’initiative, faire valoir leurs 

envies d’action. 

 

Les animateurs sont garants de la sécurité physique, psychologique et morale des jeunes. Ils tiendront 

compte des différences de maturité physique et psychologique entre les pré-ados et les ados, des 

attentes propres à chaque groupe. 

 

Ils veillent à la bonne intégration de tous au sein de l’accueil. Les jeunes sont associés au fonctionnement 

de celui-ci et à l’élaboration d’un programme d’activités qui repose en partie sur leur engagement. 

 

Les animateurs les accompagnent dans leur projet, les aident à prendre conscience de leur possibilité  
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d’action  en tant qu’individu ou groupe tout en respectant les principes, les règles de vie en société. On va 

parler de socialisation, d’accompagnement vers la citoyenneté. 

 

Fonctionnement Pendant les vacances scolaires 

 

Horaire >De 14h à 18h du lundi au vendredi avec activités encadrées entre 14h et 16h. 

>Deux soirées par semaine le mardi et jeudi de 20h à 22h30 pendant la période 

estivale. A définir pour les autres vacances. 

 

Age des enfants De 12 à 16 ans 

Le mardi soir uniquement les 14 ans ou plus, sauf animation particulière. 

 

Inscription Pas d’inscription préalable sauf pour les activités spécifiques. 

 

Tarif L’accueil est gratuit.  

Une participation financière sera demandée pour certaines activités spécifiques.  

 

Agrément Chaque période de vacances est déclarée à Jeunesse et Sports  

 

Encadrement Selon les normes Jeunesse et Sport : 1 animateur pour 12 jeunes.  Un animateur 

sera référent si le directeur est responsable d’un accueil de loisirs multi-sites. 

Un animateur titulaire de l’Afps ou Psc1 

 

Direction Titulaire du BAFD ou diplôme équivalent.  

Il veille au bon fonctionnement de l’accueil de loisirs, à sa gestion financière, 

administrative et matérielle, au respect des normes d’encadrement et de sécurité, 

au recrutement des animateurs et à leur qualification. Il sera régulièrement présent 

dans le cas d’un accueil de loisirs multi sites. 

 

Activités Un programme indicatif est  défini à l’avance par les d’animateurs mais il est 

modifiable après concertation auprès des jeunes. 

 

Locaux L’accueil se fera à la salle de sport communale route de Saint Mathieu à Plougonvelin 

et à la passerelle du Croaë au Conquet le jeudi soir. 

 

Partenaires Les communes environnantes : Le Conquet, Trébabu 

Associations locales 

Prestataires de services extérieurs 

 

 


