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Présentation
Situé au cœur d’une commune résidentielle de 9200 habitants, à mi-

chemin entre Béthune et Saint Omer dans le Pas de Calais et Hazebrouck dans
le Nord et occupant les locaux scolaires de la ville, l’Accueil de Loisirs d’Isbergues
est organisé par la Mairie d’Isbergues et en partenariat avec la Caisse d’Allocation
Familiale du Pas de Calais.

La Mairie d’Isbergues, domiciliée à 37 rue Jean Jaurès,
organise un Accueil de Loisirs sans hébergement qui accueille
les enfants de la ville d’Isbergues et de leurs environs, durant
les vacances d’Août 2016.

Celui-ci est ouvert du 07 au 29 Août. Il fonctionne
du Lundi au Vendredi de 8h45 à 17h. Les enfants
seront accueillis dans les locaux de l’école
primaire Jules Ferry située Rue de Pologne à
Isbergues. Ils seront répartis en 4 tranches
d’âges : 3-6 ans, 7-9 ans, 10-12ans, 13-17 ans.

Le Thème de l’Accueil de Loisirs
Le thème constitue en quelque sorte le fil conducteur des

activités de l’Accueil de Loisirs.
Ce thème est commun à l’ensemble des groupes d’âge.
Le thème choisi, en collaboration avec l’équipe d’animation est :

COSMOPOLITANIE
Ce thème a été choisi afin de faire découvrir les différentes
cultures à travers les sorties ludiques et culturelles, les repas,
les activités proposées, les chants, les activités manuelles…

La Direction
L’Accueil de Loisirs d’Août 2016, sera dirigé par Farouk KABOUCHE (le Directeur) et

Amandine LEBRUN (la Directrice adjointe).

Farouk KABOUCHE – Le Directeur
Diplômé d’un MASTER Génie Électrique, Je suis actuellement Professeur en
Système d’Information Numérique. Avec 9 ans d’animation à mon actif (ALSH,
Colonies, CAJ…), et 3 ans de Direction, je suis Formateur BAFA avec la Ligue de
l’Enseignement, et actuellement en dernière partie de formation BAFD. Toute
cette expérience à disposition des enfants d’Isbergues !

Amandine LEBRUN – La Directrice Ajointe
Diplômée d’une Licence pluridisciplinaires, je suis actuellement en première
année de MASTER pour devenir Professeur des Écoles. Mon DEUST STAPS
(Équivalent BAFD) mon BAFA en poche, et mes 3 ans à la Direction, je suis hyper
motivée pour animer les enfants d’e l’Accueil de Loisirs d‘Isbergues!
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Les Objectifs Pédagogiques Généraux
DEVELOPPER LA NOTION DE RESPECT CHEZ L’ENFANT
En lui faisant :
Comprendre l’importance du langage

■ Instauration de temps de dialogue encadrés et régulés
■ Sensibilisation et rigueur sur l’application des formules

politesse, par le biais de dialogue et de règles de vie

En lui faisant :
Prendre en compte et accepter les besoins et les capacités
de chacun :

■ Instauration des temps différents pour s’adapter au rythme de vie de chaque enfant,
en répartissant les enfants en groupe d’âge, judicieusement choisi.

■ Éducation à mieux comprendre les capacités et besoins de chacun

En lui faisant :
Appliquer des règles inhérentes à la vie en collectivité :

■ Affichage des outils permettant de visualiser et de se rappeler des règles de vie
■ Mise en place un système d’évolution lié au comportement et à l’implication de chacun

DÉVELOPPER LE SAVOIR ET LE VIVRE ENSEMBLE CHEZ L’ENFANT
En lui faisant :
S’ouvrir vers l’extérieur, vers l’autre :

■ Permettre à l’enfant de participer activement à la vie
de la structure

■ Favorisation de la coopération au quotidien et permet
à l’enfant de proposer et de demander de l’aide.

■ Découverte du monde et des gens qui l’entoure, par
le biais de sortie de découverte, d’inter-centres,
d’intervenants culturels.

En lui faisant :
Faire des compromis :

■ Favorisation et entretien la notion de partage, par le message et l’action de l’équipe
d’animation.

■ Mise en place des temps d’échange permettant de lui faire comprendre l’intérêt et l’effet
des compromis.

■ Accentuer l’importance de la solidarité et de la coopération, par le biais de jeu de
coopération et de moments de solidarité.

En lui faisant :
Partager ses savoirs et ses savoirs faire :

■ Encourager la proposition d’activités, d’idées, ou de choix.
■ Permettre à l’enfant de co-animer une animation.
■ Proposer des temps lui permettant d’échanger ses connaissances.
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SOUTENIR L’ENFANT DANS SA DEMARCHE DE RESPONSABILISATION
En lui faisant :
Comprendre la valeur et l’importance des règles :

■ Sensibilisation, par le dialogue, aux effets du non-respect d’une
règle (perturbation de la vie du groupe, sanctions …)

■ Permettre d’observer et de prendre conscience des raisons
liées aux différentes règles, grâce notamment à l’affichage des
règles de vie

En lui faisant :
Accomplir des actions autonomes pour lui et pour le groupe :

■ Proposition et valorisation des actions individuelles aidant au
bon déroulement de la vie en collectivité

■ Organisation en espaces permanents dans lesquels l’enfant
peut circuler librement et profiter du matériel mis à sa disposition

En lui faisant :
Réaliser la portée et l’importance de ses actions :

■ Donner la possibilité de féliciter et/ou de critiquer de manière constructive un autre
enfant et de l’être lui-même, par rapport aux actions de la journée

■ Instauration de temps de dialogue encadrés et régulés
■ Permettre à l’enfant d’observer et de comprendre ce que leurs actions engendrent

Les Objectifs Pédagogiques Opérationnels
L’ALSH doit permettre aux jeunes d’être partie prenante de leurs loisirs et ainsi

contribuer à ce qu’ils construisent leur propre histoire. C’est en considérant l’enfant comme
un individu à part entière que l’on pourra, encourager des attitudes, lui offrir des activités,
des situations, les plus adaptées.

Un certain nombre d’objectifs fondamentaux devraient guider notre action au travers
du séjour :

DIVERSIFIER LES ACTIVITES (dans leur nature et leur
forme…)
 Proposer des activités répondant aux besoins,

attentes et désirs des enfants
 Alternance des activités physiques et sportives (jeux

de ballons, motricité, jeux sportifs et de plein air)
avec des activités manuelles (fabrication d’objets,
pratiques artistiques de peinture, sculpture..) et
culturelles (chants, danse, expression, jeux de lecture et d’écriture...)

 Proposer un choix d’activités au sein des grands groupes
 Alternance des productions personnelles et collectives, des jeux individuels et des jeux

d’équipes, des jeux de compétition et de coopération
 Favoriser les liens intergénérationnels par le biais d’activités qui implique différentes

tranches d’âges (Journée commune, activités parents/enfants)
 Mise en scène des activités sous forme de dramatisation pour favoriser l’imaginaire
 Proposer des activités spécifiques : piscine, équitation, cinéma…
 Proposer des activités originales ou peu pratiquées par les enfants sur un thème choisi
 Proposer des activités spécifiques en partenariat avec des associations sportives
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CRÉER UNE PLACE A CHACUN DANS LE RESECT DES BESOINS DE TOUS
 La mise en place d’un temps calme animé

pour tous afin de permettre le repos.
 Des règles communes à tous.
 Des lieux accessibles uniquement aux grands

(aptes à plus d’autonomie), d’autres réservés
aux jeux sportifs et d’autres aux jeux des
petits.

 Possibilité de se reposer (sieste pour ceux qui
le souhaitent, temps calme pour tous) et les
réveils échelonnés

 Etre attentif, à l’écoute, prêt à jouer et à
organiser un jeu ou un atelier à la demande.

 Jouer avec les enfants à leurs jeux.

DONNER A TOUS L’ENVIE DE VIVRE LE CENTRE
 Etre à l’écoute des enfants
 Veiller à la présentation des activités et aux

décors, trames, déguisement…
 Motiver et impliquer l’enfant dans l’ensemble

des activités
 Créer une dynamique de groupe
 Veiller à l’épanouissement de chaque enfant
 Veiller à ce que chacun participe à l’activité

proposée
 Établir un dialogue en cas divergences

d’opinion ou de dispute et permettre à chacun de s’exprimer et d’être écouter
 Permettre à chacun de pouvoir vivre et faire partager sa culture, tout en respectant

celle de l’autre et à ne pas l’imposer.

RESPECTER LES RYTHMES DE VIE:
 Accueillir les enfants de manière

individualisée
 Alterner les temps forts et les temps calmes

pour permettre à l’enfant de se reposer
 Apprendre ou réapprendre à connaître son

corps, ses possibilités et ses limites.
 Eviter les activités qui ne sont pas adaptées

aux stades de développement et aux
possibilités physiques et intellectuelles des
enfants
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VALORISER L’ENFANT ET LA FAMILLE
 Chaque enfant est salué par son nom, de

telle sorte à ce qu’il se sente reconnu en
tant que personne

 Valoriser l’enfant à travers les activités
proposées ainsi que l’exposition des
productions des enfants.

 Établir un climat de confiance visant à
sécuriser l’enfant

 Mettre en avant les initiatives personnelles
et collectives

RENDRE L’ENFANT ACTEUR DE SES VACANCES
 Favoriser l’initiative, la créativité, la

responsabilité, le choix de l’activité en
permettant à l’enfant de partager ses
savoirs (faire et être)

 Prévoir des ateliers d’activités dirigées et
en accès libre bien répartis dans la journée
animés par l’équipe d’animation

 Solliciter quotidiennement les enfants sur
leur ressenti.

 Privilégier des moments d’échanges et de concertations pour permettre à l’enfant de
s’exprimer sur leurs opinions personnelles. Au début du séjour, un planning sera établi
par groupe, précisant les activités proposées, l’endroit où elles se déroulent ainsi que
les animateurs responsables pour chacune d’elles.

 Utiliser du matériel et des lieux de jeux aménagés et diversifiés (coin jeux de société,
lecture, …) et tout ceux-ci animé par l’équipe d’animation.

 Chaque groupe s’approprie un lieu de vie (chaque groupe a une salle à sa disposition
avec du mobilier adapté) avec des décorations, des aménagements choisis
collectivement (coin jeux, coins lecture...), afin que les enfants ne se sentent plus à
l'école mais bien au centre de loisirs.

 Des initiatives et des organisations en fonction des âges : aller aux toilettes seul, ranger
ses affaires ou le matériel…

 Favoriser la participation des enfants aux projets d’animations

ÉLABORER ET RESPECTER DES REGLES DE VIE ÉTABLIES AVEC LES ENFANTS
 Organiser le centre pour qu’il devienne un lieu de vie accueillant
 Viser l’élaboration des règles de vie par les enfants
 Etablir les règles afin que la vie sociale s’y établisse dans les

meilleures conditions possibles
 Adapter les règles selon les besoins, en établissant système de

règles négociables et non négociables
 Veiller à l’application de la règle et l’expliquer
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FAVORISER LA DÉCOUVERTE DE NOUVELLES PRATIQUES ET CONNAISSANCES DU
TERRITOIRE
 Des séjours en camp qui favorisent la

découverte de nouveaux horizons.
 L’ouverture du centre vers l’extérieur par des

sorties (parcs aquatiques, parcs d’attraction,
parcs animaliers, musées, cinéma,
spectacles…), des séjours en camp avec des
pratiques d’activités peu communes et/ou des
prestataires spécialisés.

 Des projets communs avec l’école et/ou les
familles.

FAVORISER LES RELATIONS AVEC LES FAMILLES
 Établir un dialogue constant entre les familles

et l’équipe d’animation qui sera valorisé par la
courtoisie et le dynamisme de cette dernière.

 Présenter le fonctionnement, les activités et
l’équipe d’animation lors de la réunion
d’informations

 Diffusion du programme d’activités. (Affichage,
format papier, et sur notre site internet)

 Afficher et rappeler verbalement les informations importantes (horaires de
départ/retour, lieu de regroupement, tenue vestimentaire…)

 Impliquer les familles dans la vie du l’Accueil de Loisirs
 L’accueil de chaque famille est assuré
 Informer les familles en cas de difficultés avec leur enfant
 Inviter les parents à venir chercher leurs enfants dans la salle de manière à ce qu’ils

puissent se faire une représentation de l’univers dans lequel leurs enfants évoluent.

PROMOUVOIR L’ÉDUCATION LORS DE LA
PRISE DES REPAS
 Respect des  règles d'hygiènes :

lavage des mains avant et après le
repas et le goûter.

 L’organisation du repas : respecter le
temps et l’espace réservé aux repas.

 L’apprentissage des règles de savoir-
vivre à table, rester calme, bien se
tenir à table, manipuler les différents couverts, goûter les plats et participer aux tâches
de fin de repas (ranger, débarrasser, passer l’éponge), sensibiliser les enfants à la lutte
contre le gaspillage, le tout dans le respect du personnel de service et des animateurs.
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ASSURER LA SÉCURITÉ DE L’ENFANT
Sur le plan du bienêtre de l’Enfant

 Les animateurs aident les enfants à quitter leurs parents le
matin et à les retrouver le soir

 Les règles de vie sont instaurées dans les groupes d’âges
par le biais de la concertation ; certaines sont communes à
tous, induites par les animateurs, notamment pour les
règles dans la cour, les toilettes, la cantine…

 Les enfants sont toujours sous la surveillance d’un
animateur, jamais laissés seuls, sauf parfois en accord avec l’équipe et dans un but
pédagogique d’accès à l’autonomie et dans un cadre sécurisé et sécurisant.

 Des vêtements de rechange seront demandés aux parents pour tous les enfants et
une réserve de vêtements et de serviettes sera disponible en cas de multiples
«accidents»,

 Aucun animateur ne devra se retrouver seul dans une salle fermée avec un ou des
enfants

 Les rythmes de vie doivent être respectés pour éviter la fatigue propice aux blessures:
les plus petits et les enfants fatigués ont une sieste proposée dans des conditions
favorables au repos

 Les animateurs adoptent un comportement attentif, vigilant, rassurant et sécurisant
pour les enfants

Sur le plan de l’encadrement

 Le nombre d’animateurs doit respecter à tout moment les taux
d’encadrement préconisés par la DDCSPP (1 animateur pour
8 enfants de moins de 6 ans, 1 animateur pour 12 enfants de
6 ans et plus)

 Un pointage minutieux des enfants doit être effectué à chaque
entrée et chaque sortie du centre: Ainsi le nombre et l’identité
de chaque enfant présent sur le centre sont connus à tout
moment

 Les enfants sont régulièrement comptés et chaque animateur
connaît à tout instant l'effectif de son groupe

 En fonction des effectifs, différents lieux d’activités sont
proposés et toujours surveillés par un animateur.

 Les informations données aux animateurs de pointage le matin sont consignées sur
une feuille, laquelle est consultée par les animateurs de groupe avant l’appel. Il en est
de même pour les infos à transmettre aux parents le soir.

 Les animateurs veillent à identifier les adultes qui accompagnent ou viennent récupérer
les enfants et s’appuient, en fonction de la réaction des enfants, sur les fiches
d’inscription et/ou documents d’identité

 Les enfants autorisés à quitter le centre seuls, le feront sous réserve de conditions
climatiques favorables, d’un état de santé correct et d’un environnement à priori sans
danger immédiat
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Sur le plan médical

 Les médicaments sont confiés à la direction avec
l’ordonnance correspondante et stockés au bureau.

 Les animateurs se sont informés au préalable des
différents soucis médicaux et/ou conduites à tenir en ce qui
concerne les enfants de son groupe; lorsqu’ils confient ces
enfants à un autre animateur, ils se doivent de l’informer.

 La protection solaire est au centre de notre attention avec
une vigilance sur l’hydratation, le port des casquettes, et l’application régulière de
crème lors des baignades, jeux d’eau, et expositions prolongées avec une vigilance
particulière aux allergies. Les directeurs, ainsi que les parents sont systématiquement
informés des petits bobos et soins effectués.

Durant les accueils
 Les animateurs doivent être attentifs aux

signes d’alerte qui peuvent traduire un
mal être chez un enfant (isolement,
changement soudain d’attitude,
sensibilité exacerbée etc.) et en faire part
à la direction avant toute prise de
décision.

 Les instruments dangereux, cutters,
marteaux, outils spécifiques… sont sous
haute surveillance, mais peuvent être
utilisés.

Durant les sorties et séjours

 Chaque groupe possède une trousse à pharmacie réglementaire pour ses sorties et
une pharmacie générale est à disposition dans le coin infirmerie. Celles-ci doivent être
vérifiées et réapprovisionnées régulièrement (c’est le rôle de l’assistant sanitaire et du
directeur).

 Les fiches d’autorisation parentales (ou sanitaires pour les séjours) sont emportées
avec les numéros des familles et un téléphone à chaque sortie d’au moins une journée.

 Les itinéraires de marche (ou vélo) ont été repérés au préalable et donnés à la direction
 Pendant les séjours sous tentes, on veille à l’hygiène des enfants sans mettre à mal

leur pudeur ou leur intimité; les règles de mixité sont respectées et le campement
organisé  pour faciliter la
surveillance; l’hygiène
alimentaire est aussi au centre de
nos préoccupations.

 Les activités spécifiques sont
encadrées par des personnes
diplômées d’état (prestataires)
et/ou suivent strictement les
règles DDCSPP (notamment les
baignades).
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Durant la pause méridienne
 Les enfants doivent se laver les mains avant et

après chaque repas pour favoriser une meilleure
hygiène et empêcher des réactions allergiques.

 Les enfants entrent, circulent et sortent dans le
calme durant les repas.

 Les couteaux sont proposés à tous les enfants car
ils ne représentent pas plus de danger qu’une
fourchette.

 Les enfants qui ont des régimes alimentaires
particuliers mangent à la table d’un animateur qui
assure la vigilance. Les plus à risque sont
présentés à l’ensemble de l’équipe - Lors des
pique-niques et des goûters, nous redoublons de
vigilance pour ces enfants à régimes (leurs
médicaments sont toujours emportés)

 Lors de la sieste, les doudous sont les bienvenus, les animateurs chargé de ce temps
doit toujours comporter un référent des tous petits pour les rassurer.

LES 3 TYPES DE SÉCURITÉ

Assurer LA SECURITE MORALE
 Prendre en compte et respecter les différences (rôles, idéologies, religions).
 S’interdire et interdire toute discrimination par rapport à ces différences.
 Gérer les différences sociales et culturelles (langage, éducation, moyens

financiers /vêtements)
 Etre un référent éducatif.

Assurer LA SECURITE AFFECTIVE
 Donner des points de repères à l’enfant et à son nouvel environnement : les

lieux (sa salle, son esapce…) Les rythmes de vie (le repas, la toilette…) La
vie en groupe (règles de vie, respect d’autrui)

 Gérer le quotidien : Personnalisation du lieu
 de couchage Respect des objets personnels Présence et écoute active par

rapport aux
 besoins des enfants (référent), éviter le sur-maternage ou l’isolement.
 Prendre en compte l’environnement de l’enfant ; Relation avec la famille

(courrier, téléphone, etc.) Relation avec la fratrie (dans le centre).
Permettre aux frères et sœurs de se rencontrer si besoin.

Assurer LA SECURITE PHYSIQUE
 Respect de la réglementation des ACCEM
 Hygiène corporelle
 Hygiène alimentaire
 Rythme de vie (sommeil, temps de repos)
 Qualité des soins et suivi médical
 Adaptation des activités aux capacités physiques
 Confort domestique
 Repérage de l’environnement extérieur et intérieur, l’organisation du centre.
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Les Rôles de chacun des Acteurs:
Concernant l’équipe d’animation

Le directeur a sous sa responsabilité les enfants et
l’ensemble de l’équipe d’animation.
Il assure la sécurité physique, morale et affective de l’ensemble des
protagonistes. Il est le garant du projet pédagogique. Il aide à la
réalisation et conduit les projets d’animation en mettant en place les
moyens nécessaires à leur bonne réalisation.
De plus, il organise le travail et conduit les réunions avec les
animateurs, auprès desquels il a un rôle permanent de conseiller et
de formateur.

Il assure le suivi financier, administratif et matériel du centre de Loisirs et veille au
respect des règles de sécurité.
Enfin, il a un rôle d’accueil des familles et d’information auprès desquelles il communique le
projet pédagogique. Il est responsable de l’ensemble des structures mises à disposition du
centre de loisirs.

Le directeur travaille en collaboration avec l’organisateur afin de préparer son séjour
dans les meilleures conditions. Avant le séjour, il rédige le projet pédagogique en relation avec
son équipe et sur la base du projet éducatif de l’organisateur. En fonction des organisateurs,
il recrute soit l’intégralité, soit une partie de son équipe. Il peut être amené à organiser une
réunion de préparation pour rencontrer son équipe en amont du séjour.

Sur place, le directeur est responsable des équipes technique et pédagogique, il
s’assure du suivi comptable et financier du séjour. Il est en relation régulière avec les parents,
notamment pour le suivi sanitaire des mineurs accueillis. À la fin du séjour, le directeur effectue
un bilan avec son équipe. Il rencontre ensuite l’organisateur afin de lui en faire part. L’objectif
étant notamment d’améliorer le séjour d’une année sur l’autre.

L’animateur participe au sein d’une équipe à la mise en place du projet
pédagogique conduit par le directeur, en cohérence avec le projet
éducatif de l’organisme. Il est en contact direct avec les enfants et doit
veiller à leur sécurité physique, morale et affective sur l’ensemble du
séjour. Pour cela il doit respecter et donc connaître le cadre
réglementaire des accueils collectifs de mineurs.

Il doit construire une relation de qualité avec les mineurs qui lui sont
confiés, qu’elle soit individuelle ou collective. Il participe à l’accueil, à la

communication et au développement des relations entre les différents acteurs : parents,
intervenants, personnels de service… Il doit donc manifester une réelle capacité à travailler
en équipe. Il encadre et anime la vie quotidienne, fais respecter les règles de vie et doit être
capable de proposer et d’encadrer des activités adaptées à l’âge et aux besoins des mineurs
: jeux, animations, activités manuelles. L’animateur est responsable des enfants dès leur
arrivée au centre et cela jusqu’à la fin de journée des enfants. Il est d’abord animateur du
centre de loisirs, avant d’être animateur de son groupe.
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L’assistant sanitaire(e) travaille en partenariat avec le
directeur, il le seconde dans son action. Il est l'intermédiaire entre
l'équipe d'animation et la direction en ce qui concerne le suivi sanitaire
du séjour. Il fait de la prévention et informe régulièrement tous les autres
membres de l'équipe. Il est le référent en matière de santé auprès des
parents.

L’assistant(e) sanitaire exerce une fonction capitale dans
l’accueil collectif de mineurs. Tout d’abord, il/elle assure le suivi sanitaire
des enfants. Il connaît donc leurs particularités médicales (traitements médicaux, allergies,
régimes alimentaires spécifiques…) et en informe l’équipe d’animation. Il prodigue les soins,
administre les traitements médicaux (sous ordonnance médicale fournie par les parents) et
agit face aux urgences.

L’assistant(e) sanitaire est également responsable du matériel sanitaire et de
l’infirmerie (prendre connaissance du contenu de la pharmacie) qui lui sont confiés. Il constitue,
renouvelle et contrôle régulièrement le contenu des trousses de secours, s’assure que le
registre d’infirmerie est à jour. Il a toujours à sa disposition un exemplaire des fiches sanitaires
de liaison des participants. Cette fiche permet de recueillir les renseignements médicaux qui
pourront être utiles pendant le séjour de l’enfant.

Ses fonctions l’amènent à travailler avec un grand nombre d’acteurs tels que les
médecins, les professionnels de santé, les parents et l’ensemble de l’équipe d’animation.

L’Assistant(e) Sanitaire doit tenir à jour deux documents :

Le Registre d’infirmerie: Le registre d’infirmerie récapitule jour par jour tout événement d’ordre
médical, en indiquant pour chacun : l’enfant concerné, le type de blessure ou de maladie, le
traitement prescrit, les soins dispensés sur prescription médicale,… sans omettre les dates et
heures d’intervention ainsi que les mesures éventuellement prises : surveillance, prise en
charge médicale, retour dans la famille, etc.

Le Tableau de suivi des traitements: Le tableau de suivi des traitements indique, pour chaque
enfant sous traitement, les médicaments à prescrire, la posologie et les horaires de prise, tels
qu’ils sont indiqués sur l’ordonnance remise par les parents ou le médecin du séjour. Tenu
quotidiennement, ce tableau de suivi permet de s’assurer que chaque enfant ou ado bénéficie
du traitement qui lui a été prescrit, et limite les risques d’oubli ou de surdosage involontaire.

À la fin du séjour, les parents dont l’enfant a reçu un traitement médical pendant le séjour se
voient remettre la photocopie de l’ordonnance et de la feuille de soins ainsi que les
médicaments si le traitement n’est pas terminé. Les originaux de ces deux documents sont
conservés par l’organisateur dans l’attente du remboursement – par les parents – des frais
avancés.

À noter : Dans certains cas, c’est le directeur lui-même qui assurera la fonction.
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Concernant l’équipe technique

L’équipe technique, est associée directement à l’équipe d’animation, et elle permet le
bon fonctionnement du séjour grâce à l’action de ces différents acteurs. Ces derniers se
devront de respecter les règles de sécurité et d’hygiène spécifique à leur domaine.

Le factotum s’occupe de l’entretien et de la maintenance des
locaux et espaces à usage collectif. Il est là pour pallier aux petits
dysfonctionnements liés au bâtiment (ampoules à changer, lavabos à
déboucher…). Polyvalent, il est parfois en charge des commandes
d’approvisionnements d’outils et de consommables.

Le personnel d’entretien et de service assure les services
repas ainsi que le nettoyage des locaux. Cela concerne aussi bien les
chambres, sanitaires et salles de bain que les parties communes de la
structure d’accueil.

Il est d’usage d’impliquer les enfants – via l’instauration de règles
de vie – dans le rangement et le débarrassage des tables à la fin du
repas.

Le cuisinier assure la préparation des repas selon un planning
de menus préétablis avec l’économe. Il veille à l’équilibre alimentaire tout
en contribuant à la découverte de nouvelles saveurs.

Il est également en charge de l’entretien de son espace de travail
et du nettoyage de sa plonge (casseroles, plats…). Il veille au respect
des normes d’hygiène et du protocole HACCP (Analyse des risques et
maîtrise des points critiques, une méthode utile pour faire face aux
risques en hygiène alimentaire). Enfin, il assiste le directeur ou l’économe
dans la passation des commandes.

Concernant les enfants
Les enfants et les jeunes doivent être acteurs de leurs loisirs,

car l’Accueil de Loisirs doit leurs permettre de vivre des activités qu’ils
aiment entre copains.
Parce que les projets des enfants et des jeunes doivent pouvoir se
réaliser ils seront invités à s’investir dans l’organisation matérielle des
activités, mais aussi dans le
choix et/ou la proposition des
activités et dans la mise en
place de ces dernières. C’est
pour ces raisons, que divers
temps de discussion, de
réunion et d’évaluation auront

lieu chaque jour, lors de moments informels pour
recueillir l’opinion des enfants et des jeunes sur le
déroulement et l’organisation de la journée. Ces
temps serviront aussi à recueillir les éventuelles
propositions d’activité pour les jours suivants.
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Les Modalités d’Évaluation
L’évaluation est un processus d’analyse qui permet de corriger ses
actes, ses attitudes par rapport aux objectifs pédagogiques définis
précédemment. L’évaluation n’est en aucun cas une sanction.
Lors de l’Accueil de Loisirs d’Isbergues, il sera mis en place deux
types d’évaluation.
Une évaluation de l’équipe pédagogique, basée sur la conduite du
projet et une évaluation faite par les enfants.
L’évaluation du travail de l’ensemble de l’équipe pédagogique se déroulera sur chaque réunion
journalière. De plus, un bilan sera effectué en fin de semaine.
Enfin, une évaluation finale, qui concerne chaque membre de l’équipe pédagogique sera
effectuée en fin de session. Cette évaluation aura pour but de mettre en valeur le travail
effectué et de donner les axes de progression de chaque animateur pour les sessions futures.
L’évaluation établie par la direction sera discutée individuellement avec l’animateur et sera par
la suite transmise à la Mairie. Seul un processus d’évaluation pourra permettre d’identifier
précisément les objectifs atteints. L’évaluation doit permettre, pour l’animateur, une remise en
cause régulière de ses actions et de son fonctionnement. Elle lui permet de progresser à
travers un processus complémentaire d’autoformation.
Durant un temps formel quotidien, une évaluation avec les enfants sera organisée sur leur
ressenti par rapport au déroulement de la journée.

Le Rôle Formateur du Directeur
Les animateurs feront l’objet d’un suivi particulier. La direction porte
attention particulière dans la formation des animateurs en accompagnant
dans la préparation et la mise en place de séances d’animation.
De même, le Directeur interviendra en perpétuelle relation d’aide avec

l’ensemble de l’équipe d’animateurs afin de compléter des savoirs, d’apporter un vécu et une
expérience et afin d’éviter les situations d’échecs. Les entretiens en cours de session auront
lieu pour réorienter certains animateurs dans leurs démarches éducatives.

Présentation du Fonctionnement de l’Accueil de Loisirs
L’Accueil de Loisirs se déroule dans les locaux de l’école primaire Jules Ferry d’Isbergues :

Période 1 : du Lundi 1 au Vendredi 5 Août 2016.

Période 2 : du Lundi 8 au Vendredi 12 Août 2016.

Période 3 : du Mardi 16 au Vendredi 19 Août 2016.

Période 4 : du Lundi 22 au Vendredi 26 Août 2016.

Horaires de L’Accueil de Loisirs:
8h45 à 17h.
Garderie :

de 8h à 8H45
de 17h à 18h

L’Accueil de Loisirs est ouvert aux enfants de 3 à 17
ans de la ville d’Isbergues, et ses environs. Le centre
accueillera environ 110 enfants (effectif prévisionnel) âgés de
3 à 16 ans au premier jour du centre.

Dans un souci de prise en compte des capacités et des
besoins spécifiques à chaque tranche d’âges, l’Accueil de
Loisirs sera organisé par tranches d’âges. Ces groupes ne
sont pas fixe ni cloisonnés, des arrangements pourront être pris afin de prendre en compte
l’effectif des enfants par tranches d’âges. La décision de chaque arrangement sera pris par
l’ensemble de l’équipe pédagogique est sera motivé par l’amélioration des conditions d’accueil
des enfants. De même des rapprochements entre groupes lors de certaines activités sont
fortement souhaités afin de favoriser l’échange intergénérationnel.
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L’Exemple d’une Journée Type

8h00 :
. Arrivée des animateurs de garderie

. Garderie du Matin

8h – 9h :
. Arrivée de l’équipe d’animation

. Dernière préparation du matériel pour les activités de la journée.

8h45 - 9h30 :

Début de l’accueil échelonné / Début des activités d’accueil (prévu et
animé par les animateurs) :

· Accueil dans les groupes de vie

· Appel des enfants et Vitamines (cf. Détail des différents temps de vie)

· Présentation des activités et du déroulement de la journée

9h30 - 11h45 : Mis en place de l’activité dite "Temps Fort Matinale"

11h45 – 12h:

Préparation des enfants au Repas :

· Passage aux toilettes

· Lavage de mains

· Trajet jusqu’à la cantine

12h – 13h : Repas en compagnie de l’équipe d’animation (moment de partage)

13h - 14h :
· Retour à l’Accueil de Loisirs

· Temps Calme Animé par l’équipe d’animation

14h - 16h30 : Mis en place de l’activité dite "Temps Fort Post Méridien" :

16h30 – 17h :

· Goûter en compagnie de l’équipe d’animation (moment de partage)

· Bilan de la journée avec les enfants

. Rangement des activités avec les enfants

. Départ des enfants dans leurs salles

Temps d’activités prévu par les animateurs

17h – 18h :

. Garderie du Soir

. Pause des animateurs

. Bilan de journée des animateurs

18h :
. Réunion de bilan quotidienne de l’équipe d’animation

. Préparation de la journée du lendemain
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Le Détail des différents Temps de Vie
L’Accueil / le Départ des enfants
L’ensemble de l’équipe veillera à être présente à l’heure
d’ouverture de l’Accueil de Loisirs afin d’accueillir les enfants.
Aussi, l’équipe s’attachera à raccompagner son groupe jusqu’à
la grille afin de veiller à ce que chaque enfant repart avec ses
parents.

Les Vitamines
La vitamine s’effectue juste après l’appel. C’est un moment
court qui doit donner le maximum de motivation au groupe. Pour
les différentes tranches d’âge, c’est un chant dynamique qui
peut aller d’une dizaine de minutes à une demi-heure. Pour les
plus grands, ce temps peut également permettre d’exposer la
journée aux jeunes et de leurs demander leurs avis, leurs
propositions sur les activités à venir.

Les Activités
Les animateurs auront soin de préparer des activités
prenant en compte les besoins et les possibilités des
enfants. Rappelons que tout jeu est éducatif dans le sens
où il est source de progrès et moteur du développement
des enfants. En aucun cas, les animateurs ne devront se
contenter d’encadrer les groupes d’enfants ou
d’adolescents. Il leurs appartiendra de participer à toutes
ces activités avec les enfants. De plus, lors des temps
précédents ou suivants ces activités les animateurs
devront, comme l’indique leur fonction, animer les
groupes et ne jamais les laisser livrer à eux-mêmes.

Les Tâches Administratives
Les préparations de journée doivent être écrites sur des fiches prévues à
cet effet. Il appartiendra à chaque équipe d’animateurs de prévoir des
activités de remplacement en cas de mauvaises conditions
météorologiques. Ces fiches devront être remplies la veille des activités.
De même, un bilan de la journée sera préparé par les équipes d’animateurs
afin de faciliter le retour sur le bilan de la journée lors des réunions. Ces
bilans seront effectués avant le début de la réunion de 18h00.

Les Réunions du Soir
L’ensemble des animateurs de l’Accueil de Loisirs doit y participer. Cette
réunion aura lieu à 17h30, le moindre retard devra être justifié. Le but de
ces réunions est d’évaluer la journée, d’aborder les problèmes liés à la
vie du centre et de coordonner la journée du lendemain.
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L’infirmerie
Toute blessure même bénigne doit être signalée à un animateur. Il en est
de même pour tout comportement anormal. A chaque soin en infirmerie, le
registre doit être renseigné. Les fiches sanitaires de liaison se consultent
attentivement afin de repérer les problèmes éventuels et doivent être
emportées avec la trousse de secours à chaque sortie.
Toutefois, elles doivent être remises en place chaque soir afin de respecter
la confidentialité des informations qui y sont mentionnées

Les Temps de pause
Le planning des temps de pause des animateurs est établi par le directeur
du centre en fonction des activités prévues. Il est demandé aux animateurs
de laisser un temps libre d’une dizaine de minutes par demi-journée.
Ce temps libre doit permettre à l’enfant de se libérer de la contrainte des
consignes et règles imposées par l’adulte. Néanmoins, les animateurs se

devront de participer à ces temps libres en s’incorporant aux activités mises en place par les
enfants. Ce temps libre peut être l’occasion de rencontrer les enfants des autres groupes.
C’est aussi l’occasion pour les enfants de mettre en place des jeux dont ils sont seuls,
responsables des règles, sous le contrôle des animateurs.

Les Sorties
Pour chaque sorties, les animateurs veilleront à emporter les fiches sanitaires, une

trousse de secours et à renseigner le registre de sorties.

Les Sorties en Bus
Lors de sorties en bus, il est indiqué aux animateurs de vérifier
l’effectif au départ et à chaque arrêt du car. La montée dans le
bus se fait un par un.

Les Sorties à la Piscine
La veille, Il est nécessaire de rappeler aux enfants que le maillot
de bain et le bonnet sont obligatoires. Sur le bassin, le
responsable de groupe devra signaler la présence des enfants au
chef de bassin et présenter le listing des enfants présents avec
une distinction des nageurs et des non nageurs. Les groupes sont
tenus de se rassembler et de quitter le bassin 5 minutes avant la
fin de la séance.

Les Sorties en Vélo
Veiller à ce que les vélos soient en bon état et que les enfants maîtrisent
le code de la route en organisant un petit parcours en activité au centre.
Il est important de rappeler aux enfants de garder une distance de
sécurité entre les vélos d’au minimum 1m50. Les animateurs doivent
s’assurer de leur bonne connaissance du parcours.
Pour cela, il est envisageable, quelques jours avant la sortie, d’effectuer
une reconnaissance du parcours. Les groupes de cyclistes doivent être
encadrés par un animateur devant et un derrière, c’est le dernier
animateur qui prend la trousse de secours et la trousse de réparation. Le
casque est obligatoire pour les enfants comme pour les animateurs.
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Les Projets d’Animations
Les projets d’animations sont propres à chaque groupe de
tranches d’âges. Ces projets s’articulent avec les objectifs
pédagogiques du présent projet.
Ce sont les enfants et les animateurs qui participent à
l’élaboration des projets d’animation.
Ces projets d'animations portent sur les actes qu’une équipe
(enfants/animateurs, intervenants extérieurs) se propose
d'accomplir pour mener à bien une production ayant une valeur
sociale (objet, événement, aménagement).
Les projets d'animations prennent en compte une analyse des
besoins des enfants, une définition des objectifs, une
planification, une production socialisée et enfin une évaluation
afin de mesurer l’atteinte des objectifs. Le projet d'animation
représente donc une démarche empreinte de pédagogie.

La Répartition des Temps respectifs
d'Activités et de Repos
Une attention particulière sera portée afin de garantir
l'existence de temps plus calme après le repas, voire de
temps de sieste pour les enfants les plus jeunes ou pour
ceux qui en manifestent le besoin (la sieste n'est pas une
obligation). Au-delà du rythme spécifique des activités, il est
important  d'offrir des possibilités de récupération  (temps et
lieux), de  permettre de "ne rien faire" et aussi d'éviter des
temps de transport supérieurs au temps d'activité.

La Santé
Les parents renseignent une fiche sanitaire de liaison
pour chaque enfant au moment de l'inscription.  Ces
fiches  sont  conservées  par  la  direction  et
emmenées  lors  des déplacements.
Les problèmes de santé et  les allergies alimentaires
sont  pris en compte. Un protocole d'accompagnement
individualisé  (PAI)  peut  être  mis  en  place :  il  est
décidé  entre  les responsables légaux de l’enfant et la
direction.

Une trousse à pharmacie est disponible à l'infirmerie.  Le directeur et l'assistant sanitaire sont
garants de sa bonne tenue. Elle est emmenée lors des déplacements. Elle contient un carnet
où figurent les informations suivantes : date et heure de l'incident, nom et prénom de l'enfant,
type et cause de la blessure, soin effectué et prénom de l'animateur dispensant ces soins.
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Les Moyens de l’Accueil de Loisirs
Moyens matériels

La Mairie d’Isbergues met à disposition les locaux de l’École des 3 Clefs, ainsi que la
salle de l’Amitié pour la cantine, ainsi que le terrain de football municipal. Découvrez la visite
virtuelle de locaux où les enfants d’ALB évoluent.

Visite Virtuelle
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Le matériel pédagogique
 Du matériel existant pour les structures est à la

disposition de l’équipe.
 De même, l’équipe pourra faire des

propositions d’achat de matériel.
 Un inventaire précis du matériel sera établi en

début et fin de vacances, ceci afin de
permettre d'assurer son remplacement et de
pouvoir envisager les évolutions nécessaires
en termes d'investissements.

 Du matériel consommable sera disponible en début de vacances et sera renouvelé
pendant la période de fonctionnement si nécessaire.

Moyens humains
L’équipe d’animation se compose de :
1 Directeur - BAFD Stagiaire : Farouk KABOUCHE
1 Directrice Adjointe – DEUST STAPS : Amandine LEBRUN
10 Animateurs - BAFA :

Laetitia VESTE
Morgane WALANDOWITSCH

Adéline POUILLE
Jérémy ANSEL

Sophie DEMARETZ

Justine RÉGUÈME
Amandine VINIACOURT
Alysson STEENKERSTE

Steven DEGALEZ
Pierre MENNE

5 Animateurs - Stagiaires BAFA :

Mélanie BACHELEZ
Florian FAIVRE

Cindy KUPCZAK
Mathieu POUILLE
Andy DELAHAYE

Les employés communaux seront chargés de l’entretien des locaux.

Moyens financiers
Le budget de fonctionnement de l’Accueil de Loisirs est présenté
par la Mairie d’Isbergues. Le Directeur assure la gestion financière
de l’Accueil de Loisirs au quotidien. Il est responsable de son
budget. Il rendra des comptes écrits précis à la Mairie d’Isbergues
sur les dépenses liées à l’organisation et à la gestion de l’Accueil
de Loisirs.
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Divers
Tabac
« L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif

prévue par l’article 16 de la loi du 9 Août 1986 sus visée s’applique
dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui
constituent des lieux de travail. », extrait de la Loi Evin.
Cette loi a été complété en 2006, de fait, un espace fumeur sera mis
en place à l’extérieur des locaux et sera accessible à heures fixes.
C'est-à-dire entre 17h00 et 17h30. Ces dispositions s’appliquent sur
l’ensemble de la journée des animateurs, soit de 13h30 à 17h00.
Rappelons qu’il est strictement interdit de fumer à la vue d’un enfant,
il est également interdit d’inciter à fumer.
La direction devra être renseignée sur tout enfant ou adolescent qui fumerait dans l’enceinte
ou aux abords du centre.

Alcool et drogue
L’interdiction de consommer de l’alcool s’appuie sur des
textes officiels incontournables dans le souci de préserver la
santé. Cette interdiction s’applique à l’ensemble des adultes
sur leur temps de travail et évidemment aux enfants.
L’interdiction de détenir ou de faire usage de drogue s’appuie
sur des textes officiels. Elle s’applique à chaque participant
de l’Accueil de Loisirs, enfants ou adultes. La direction devra
être renseignée sur tout enfant ou adolescent pris en
possession de substances illicites. Tout animateur pris en
possession de drogue sera renvoyé sur-le-champ et des
poursuites seront lancées à son encontre.

Ponctualité
Le respect des horaires est primordial pour l’ensemble de l’équipe
pédagogique, que ce soit au niveau du démarrage de la journée, qu’au niveau
des temps d’activités... Le respect des horaires est intimement lié au respect
des autres.

Contractuellement
Les animateurs de l’Accueil de Loisirs sont liés à la
Mairie d’Ibergues qui les emplois pour la durée de
l’Accueil de Loisirs. Les animateurs signeront leur
contrat au premier jour de fonctionnement.
Une animation de qualité ne peut être mise en place
que par une équipe stabilisée qui permet d’offrir aux
enfants une sécurité affective.
Néanmoins une absence exceptionnelle pourra être
accordée. Cette absence devra être sérieusement
motivée et justifiée. Cette absence sera reportée sur le
listing de présence animateur qui sera transmis à la
Mairie pour la paye des animateurs.
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Hygiène de vie et santé
L’action d’animer implique de la disponibilité, de la tolérance et de la patience…
Pour cela, il est important d’avoir, tout au long du déroulement de l’Accueil de
Loisirs, des rythmes de vie équilibrés.

Tenue Vestimentaire
La mise en place d’activités à destination des enfants
s’accompagne d’une tenue vestimentaire adaptée. Les
chaussures non fermées telles que les claquettes et les
tongs ne sont pas adaptées à la mise en place d’activités
auprès d’enfants ou d’adolescents.
Aussi, la tenue vestimentaire se doit d’être correcte car
l’animateur est un modèle pour l’enfant qu’il encadre.
L’animateur porte l’image de l’Accueil de Loisirs.


