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PRESENTATION : 

 

L’accueil de loisirs « Au p’tit bonheur » est un accueil de loisirs associatif Familles Rurales, loi 1901. Il 

est géré par un conseil d’administration composé de bénévoles. Au sein de ce conseil existe des 

commissions dont une commission enfance qui veille au bon fonctionnement des services proposés 

au sein de l’accueil de loisirs : 

- Les temps d’activités extrascolaires (mercredis et vacances scolaires sauf une semaine durant 

les vacances de fin d’année)  

- Les temps périscolaires (avant et après l’école) 

 

a- QUI PEUT VENIR AU P’TIT BONHEUR ? 

 

L’accueil de loisirs est ouvert aux enfants scolarisés et jusqu’à 12 ans révolu, domiciliés ou non au 

Fenouiller.  

Pour venir il faut remplir un dossier ainsi qu’une feuille d’inscription prévue à cet effet. 

Tous les enfants peuvent venir à partir du moment où le dossier d’inscription est complet, que les 

effectifs animateurs et que les locaux permettent de les accueillir. Pour information la législation nous 

impose de respecter 3m2 par enfant. Au sein de la structure, nous pouvons accueillir 39 enfants de 

moins de 6 ans et 35 enfants de plus de 6 ans, soit un total de 74 enfants. 

 

b- L’ACCUEIL D’ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP 

 

Accueillir tous les enfants, qu’ils soient en situation de handicap ou non est une réelle volonté de 

l’association ainsi que de l’équipe d’animation. 

Pour accueillir un enfant en situation de handicap, le plus important est dans un premier temps de 

rencontrer la famille ainsi que l’enfant. 

En effet, il est essentiel de déterminer avec la famille et l’enfant quelles sont leurs attentes, leurs 

besoins. Une visite des locaux est primordiale afin de déterminer les éventuels aménagements à 

prévoir. 

Un dialogue peut également être mis en place avec l’équipe éducative qui s’occupe de l’enfant toute 

l’année (enseignants, éducateurs, psychomotricien…). Toutes ces rencontres et ces échanges vont 

servir à établir un projet d’accueil individualisé pour chaque enfant concerné. 

Des aides peuvent également être apportées grâce à des partenaires comme la caisse d’allocations 

familiales (CAF) ou la mutualité sociale agricole (MSA) par le biais d’intervention de partenaires 

sociaux, ou encore par la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) qui met en place 

des formations pour l’équipe d’animation afin de faciliter l’accueil d’enfant en situation de handicap.  

Depuis quelques mois nous travaillons avec l’association Juniors/Seniors pour la venue d’auxiliaire de 

vie pour les enfants accueillis et qui sont en situation de handicap. 
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c- LES BATIMENTS ET STRUCTURES UTILISES 

 

L’accueil de loisirs Familles Rurales « Au p’tit bonheur », dans le cadre de ses activités extrascolaires 

et périscolaires, accueille les enfants dans les locaux situés au 44, rue du centre 85800 LE FENOUILLER. 

 

Ce bâtiment est en deux parties. La partie préfabriquée est réservée au groupe des 3/6 ans. Elle est 

composée de deux salles d’activités permettant d’accueillir 39 enfants répartis de la manière suivante : 

- La salle numéro 1= 19 

- La salle numéro 2= 20 

Il y a aussi une salle de sieste avec climatisation pouvant accueillir 20 lits, une réserve nous permettant 

de stocker les produits d’entretien, un sanitaire pour personne à mobilité réduite, et des sanitaires 

pour les enfants composés de 4 toilettes et de 2 lavabos comprenant chacun 2 points d’eau. 

 

La partie des grands (6/12 ans) est composée de 2 salles permettant d’accueillir 35 enfants (17 dans 

la salle jaune et 18 dans la salle verte). Chaque salle possède un lavabo. L’accès aux sanitaires se trouve 

dans la « salle verte », il y a 2 sanitaires « filles » avec un lavabo et 2 sanitaires « garçons » avec 

également un lavabo. En continuité de la partie des grands nous avons une réserve pédagogique, une 

laverie nous permettant également de stocker nos produits d’entretien et le bureau de l’équipe de 

direction. Les enfants n’ont pas accès à cette deuxième partie sauf accompagnés d’un animateur. 

 

En ce qui concerne la partie restauration, nous avons une petite pièce servant à la préparation des 

goûters, une cuisine avec une partie vaisselle et une partie four, des sanitaires comportant 2 toilettes 

pour les petits, un urinoir, des toilettes pour personnes à mobilité réduite ainsi que 2 lavabos 

comportant chacun 2 points d’eau et une salle de restauration. 

 

Pour l’extérieur, nous possédons 2 cours, une côté rue qui nous sert pour les temps libres et de 

transition tels qu’après le repas ou après le goûter. L’autre est plus grande et possède un bac à sable 

ainsi qu’une structure de jeu en bois. 

 

Nous profitons également des différents espaces mis à disposition par la commune, tels que la salle 

polyvalente, le stade, le parc de la Coutellerie possédant jeux en dur et grands espaces vierges idéaux 

pour organiser des jeux, une tyrolienne ainsi que des structures de jeux. 

 

D- UNE JOURNEE TYPE AU P’TIT BONHEUR 

 

1) MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES 

 

Les horaires  

 

L’accueil de loisirs est ouvert de 9h à 17h. Les familles peuvent également inscrire leurs enfants en 

demi-journées les horaires de celles-ci sont 9h-12h ou 9h-13h (avec le repas) ou 12h-17h (avec le 

repas) ou 13h-17h. Un accueil péricentre est proposé aux familles de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30. 
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• L’accueil du matin de 7h30 à 9h00 : 

 

L’accueil péricentre du matin se fait dans la salle numéro 1 de la partie des petits. L’installation de 

l’accueil dans cet espace fait suite à la visite de la PMI (protection maternelle infantile) en mars 2018. 

Il permet d’accueillir les enfants de moins de 6 ans en toute sécurité et dans des locaux adaptés à 

leurs tranche d’âge. Un petit déjeuner est proposé aux enfants jusqu’à 8h30, pour cela nous avons 

installé un coin petit déjeuner avec un meuble et un réfrigérateur. C’est un moment privilégié à 

soigner. En effet, un enfant sera plus impressionné si par exemple la musique est à fond et que tout 

le monde crie que s’il arrive dans une ambiance calme et détendue. Il est important que l’animateur 

aille au-devant des enfants, les accompagne aux portes manteaux et les invite à rejoindre les autres 

enfants. En termes d’activités c’est un moment où les enfants peuvent faire des jeux libres, des activités 

manuelles (bricolages, peintures…). Dès qu’un animateur arrive en renfort, il propose aux enfants de 

plus de 6 ans de rejoindre leur salle d’activité. L’achat de talkie-walkie permet aux animateurs d’être 

en contact les uns avec les autres et ainsi de s’aider si besoin. Une personne de l’équipe de direction 

est présente à l’ouverture. En cas d’empêchement un deuxième animateur est missionné de manière 

à ce que l’équipe soit composée de deux personnes. 

Avec la mise en place des protocoles sanitaires, les temps d’accueils sont modifiés. En effet, 

jusqu’à nouvel ordre les familles ne peuvent plus entrer dans l’accueil de loisirs et les enfants 

ne peuvent plus se mélanger. Ainsi, chaque tranche d’âge a son espace petit déjeuner dans sa 

salle d’activité.  

 

• Les activités du matin de 9h00 à 12h00 : 

 

Nos animations commencent entre 9h30 et 10h. Pour les plus petits un temps aux toilettes est toujours 

aménagé avant de commencer les activités. Ce passage est un rituel et non une obligation, en effet, 

les enfants peuvent passer aux toilettes quand ils le souhaitent durant la journée. 

Dans les deux groupes d’âges, nous prenons le temps tous les matins de discuter, d’échanger. C’est 

un moment où les enfants peuvent nous raconter leurs histoires, mais aussi un temps où ils peuvent 

nous dire ce qu’ils souhaitent faire à l’accueil de loisirs. Nous profitons aussi de ce moment pour 

montrer et expliquer aux enfants ce que nous avons prévu comme ateliers, organiser un temps de 

fabulation... 

Selon les effectifs enfants, le groupe peut être cloisonné afin de faciliter l’échange et de respecter les 

capacités d’accueil de chaque salle. 

En fonction des envies de chacun nous mettons en place les ateliers au sein desquels auront lieu les 

animations. 

 

• Le repas de 12h00 à 13h00 : 

 

Nous déjeunons au sein même de l’accueil de loisirs dans la partie réfectoire. Nous avons des tables 

pour les petits et des tables pour les grands. En fonction des effectifs, nous sommes parfois amenés 

à proposer deux services aux enfants. Dans ce cas, nous faisons manger les plus petits ainsi que les 

enfants qui partent après le repas en premier et les autres après. Cette décision a été prise en équipe 

de manière à rendre ce temps de repas plus agréable en termes d’échanges et de volume sonore. 

A contrario, il peut être proposé lorsque les effectifs sont moins importants de mélanger les tranches 

d’âges afin de faciliter les échanges entre le groupe des grands et celui des petits.  
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Une fois installés, les enfants peuvent mettre la table (couverts, assiettes, serviettes, verres, pichets 

d’eau). Il est très important pour nous qu’ils participent à l’installation du repas.  C’est pourquoi une 

fois les plats sur la table, chacun se sert tout seul et ainsi apprend à partager s’il adore ou au contraire 

apprend à goûter s’il n’aime pas. Le rôle de l’animateur est de l’accompagner dans cette démarche 

d’apprentissage de l’autonomie. Une fois le repas terminé, les enfants participent au débarrassage des 

tables, et ceux qui souhaitent aider l’animateur qui fait le ménage de la cantine peuvent nettoyer les 

tables (à l’eau). Derrière chaque chaise, nous avons collé une gommette de couleur permettant à 

chaque enfant de savoir quelle mission il va avoir durant le repas. Chaque jour nous changeons la 

légende via un panneau d’affichage. 

En raison des protocoles sanitaires en cours, il y a systématiquement 2 services de manière à ce 

que les groupes des 3/6 et celui des 6/12 ans ne se mélangent. De plus, la table est mise par 

l’équipe d’animation. Les enfants peuvent toutefois toujours débarrasser leurs tables. Le 

nettoyage des tables est fait exclusivement par les animateurs. 

 

• Temps de « transition » de 13h00 à 13h30 : 

 

Après manger, les enfants ont un temps libre qui a lieu soit en extérieur dans la cour côté rue soit 

dans la salle des grands. En fonction de l’état de fatigue des enfants ce temps peut être annulé ou 

écourté. 

 

• Sieste et temps calme : 

 

Nous n’avons pas mis d’heure pour définir la fin de la sieste comme celle du temps calme car elles 

peuvent varier en fonction des besoins de chacun des enfants, cependant l’heure de début ne devra 

pas dépasser 13h30. 

La sieste se fait dans la partie préfabriquée de l’accueil de loisirs où nous avons une pièce réservée à 

cet effet. En général les enfants ont une histoire avant de s’endormir mais le support peut varier 

comme par exemple une chanson ou un conte audio. L’heure de fin est déterminée par l’heure de 

leurs réveils. Un enfant qui n’arrive pas à dormir pourra rejoindre les autres en temps calme et un 

enfant qui à 16h15 (heure du goûter) ne veut pas se lever pourra rester encore un peu au lit. 

Le moment du temps calme peut lui aussi avoir des supports variés. Les enfants pourront soit faire 

une activité manuelle, un jeu calme, écouter une histoire ou un conte audio, ou encore rester en jeux 

libre si c’est une demande de leur part. 

Au sein du groupe des plus de 6 ans est instauré chaque jour « le ¼ d’heure lecture », ce temps est 

proposé en début de temps calme et consiste en un temps de détente où les enfants peuvent choisir 

n’importe quel support de lecture. Nous souhaitons que ce ¼ d’heure soit individuel. Afin de varier 

les supports l’équipe d’animation va régulièrement à la médiathèque de St Hilaire de Riez prendre de 

nouveaux livres, BD, romans, mangas…adaptés aux âges des enfants. 

 

• Les activités de l’après-midi commencent à la fin du temps calme jusqu’à 

16h15 : 

 

Comme cela a été évoqué précédemment, les activités de l’après-midi débutent en fonction de l’heure 

de fin du temps calme et de la sieste. Les activités quant à elles peuvent découler directement de 

l’activité proposée pendant le temps calme, soit partir sur autre chose comme un jeu, ou une autre 

activité. 
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• Le goûter de 16h15 à 16h45 : 

 

Le goûter est défini au préalable par l’équipe d’animation pour être cohérent et équilibré avec le repas 

du midi. Il est affiché à l’entrée des deux bâtiments (petits et grands), les familles peuvent également 

retrouver les menus et goûters sur le site internet http://auptitbonheur-lefenouiller.fr. Le goûter est 

soit pris en autonomie c’est-à-dire mis à disposition des enfants avec des consignes de quantités, soit 

avec l’ensemble du groupe. La décision de faire d’une manière ou d’une autre se fait naturellement 

avec l’ensemble du groupe. Derrière le goûter en autonomie se trouve l’autonomie dans le jeu et vis-

à-vis de la faim de chaque enfant. 

 

• Temps de transition 16h45 à 17h00 : 

 

Ce temps a été pensé en équipe et en fonction du temps, nous allons soit dehors afin que les enfants 

se défoulent tout en étant canalisés sur un jeu extérieur, soit nous restons à l’intérieur et mettons en 

place un jeu de groupe où le départ progressif des joueurs n’est pas un problème. L’objectif étant que 

les parents puissent récupérer leurs enfants dans les meilleures conditions. Ce temps peut aussi être 

utilisé comme temps de bilan pour le conseil de soir avec les enfants. Cet outil nous permet aussi de 

mesurer le taux de satisfaction des enfants par rapport aux activités proposées ainsi qu’aux temps de 

vie quotidienne et de vivre ensemble. 

 

• Accueil du soir de 17h00 à 18h30 : 

 

Comme pour l’accueil du matin un seul animateur est en charge de l’accueil du soir, c’est donc lui qui 

accueille les familles et invite les parents à signer la feuille d’émargement permettant un contrôle des 

départs. C’est également lui qui retransmet les informations du jour pour chaque parent, il est donc 

essentiel que les autres animateurs lui aient signalé tout fait important (un cahier de transmission a 

été créé de manière à limiter les oublis). Ce temps a lieu aussi dans la partie des petits. 

Là encore, il est très important de soigner l’accueil et d’avoir un mot pour chacun, parents comme 

enfants. Il ne faut pas oublier de se mettre à la place de l’enfant qui par exemple voit partir ses copains 

et qui est le dernier à partir. Il est aussi important d’avoir en tête que la communication vers un parent 

inclue aussi la communication positive. Il ne faut pas tomber dans les automatismes de toujours faire 

remonter le négatif mais bien saluer toutes initiatives ou comportement positifs. 

Là encore, une personne de l’équipe de direction est automatiquement présente. 

Avec la mise en place des protocoles sanitaires, les temps d’accueils sont modifiés. En effet, 

jusqu’à nouvel ordre les familles ne peuvent plus entrer dans l’accueil de loisirs et restent donc 

à l’extérieur en gardant une distance de sécurité entre elles.  

 

2) ACCUEIL PERISCOLAIRE (AVANT ET APRES L’ECOLE) 

 

Les horaires 

 

L’accueil périscolaire est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis en semaine scolaire de 7h30 à 

9h00 le matin et de 16h30 à 18h30 le soir. 

 

• L’accueil du matin se déroule dans la salle d’activité principale des petits. Les enfants peuvent 

y prendre leur petit déjeuner et ainsi se préparer dans de bonnes conditions à leur journée 

http://auptitbonheur-lefenouiller.fr/
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d’école. Dès que l’animateur qui embauche à 8h arrive, les enfants de plus de 6 ans sont 

accompagnés dans leurs salles d’activités ou à l’extérieur sur la cour... Des ateliers fixes sont 

proposés (peinture, pâte à modeler, jeux de société, coin lecture…). Le but de ce temps 

d’accueil n’est pas de consommer de l’activité mais plutôt de se réveiller en douceur et de se 

mettre en condition pour la journée à venir. Le rôle de l’animateur durant ce temps est très 

important, il doit être le relai entre les parents et l’équipe enseignante. Le trajet de l’accueil de 

loisirs jusqu’à l’école est encadré par les animateurs. Chaque enfant sera amené dans sa classe. 

Une charrette a été acheté par l’association avec une aide financière de la CAF de manière à 

transporter les cartables et ainsi alléger les enfants. Une personne de l’équipe de direction est 

présente à l’ouverture. 

 

• L’accueil du soir débute par la prise en charge des enfants à la sortie de l’école. Là encore le 

temps de transmission enseignant/animateur est primordial afin de pouvoir communiquer aux 

familles le bilan de la journée de leurs enfants. Une fois arrivés à l’accueil de loisirs les enfants 

prennent leur goûter, et peuvent par la suite aller vers les ateliers ou sur la cour. Des temps 

d’aides aux devoirs sont mis en place pour les 6/12 ans. Là encore, une personne de l’équipe 

de direction est automatiquement présente. 

 

Tout comme pour les mercredis, l’accueil des enfants et des familles s’est vu modifié en raison 

des protocoles sanitaires mis en place. Les modalités détaillées plus haut sont les mêmes pour 

l’accueil périscolaire à savoir 

- Un espace petit déjeuner dans chaque salle  

- Les enfants des différentes tranches d’âges ne sont pas mélangés 

- Les goûters ne sont plus pris en commun 

- Les familles ne sont plus autorisées à entrer dans l’accueil de loisirs 

 

E- ON FAIT QUOI AU P’TIT BONHEUR ? 

 

1) LES MERCREDIS ET LES VACANCES SCOLAIRES 

 

Pour les périodes de vacances scolaires une plaquette est diffusée aux familles un mois avant le début 

des vacances. Cette plaquette expose aux enfants quelles activités vont être proposées. Cependant, le 

détail est assez sommaire de manière à laisser une place aux changements et aux envies des enfants. 

Pour les mercredis, le programme est affiché sur les portes des salles d’activités. Ces différentes 

informations peuvent également être consultées par les familles sur le site internet de l’accueil. 

 

Lors des temps d’activités, nous proposons aux enfants différents ateliers afin que chacun puisse s’y 

retrouver et ainsi faire quelque chose qui lui correspond.  

 

Voici quelques exemples d’ateliers proposés aux enfants : 

 

- Atelier bricolages : celui-ci varie en fonction de la technique abordée, ou du matériel utilisé 

- Atelier cuisine (tous les jeudis des vacances scolaires et une fois par mois les mercredis de 

manière à organiser un goûter apéro avec les parents) 

- Atelier jeux de société : des moments pour jouer ensemble, découvrir de nouveaux jeux ou 

encore en créer 
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- Atelier peinture : les supports ainsi que la peinture utilisée peuvent varier (peinture pochoirs, 

pinceaux, doigts…) 

- Atelier perles/ bracelets/bijoux  

- Atelier modelage (argile, pâte à modeler, pâte à sel) 

- … 

Ces ateliers sont bien sûr enrichis par les compétences des animateurs que nous accueillons au sein 

de l’équipe. 

Les journées du centre sont également rythmées par des temps de jeux collectifs en extérieurs ou en 

intérieurs selon le temps ou les envies des enfants.  

Cependant, si un enfant souhaite ne rien faire au moment où l’activité est proposée il peut sans 

problème se diriger vers un des espaces aménagés de l’accueil de loisirs : 

La dinette, le coin lecture, l’espace jeu de société, le tableau noir, ou encore utiliser le matériel qui est 

mis à disposition des enfants comme par exemple la peinture, les crayons, la pâte à modeler, le coin 

lecture, les coloriages…  

Les enfants ont également la possibilité de prendre les livres d’activités que nous allons chercher à la 

bibliothèque, ou les fiches d’activités que nous mettons en place afin de créer leur propre atelier. 

 

Au sein de nos programmes existent d’autres activités comme les grands jeux que nous proposons 

aux enfants au moins une fois par semaine en période de vacances. Ces derniers utilisent la plupart 

du temps un contexte imaginaire afin de créer une ambiance par le biais d’une histoire, d’un 

personnage de fabulation… Nous proposons aussi des découvertes sportives de manières ludiques 

par le biais de jeu ou encore de parcours de motricité. 

 

 

2) ACCUEIL PERISCOLAIRE (AVANT ET APRES L’ECOLE) 

 

Les accueils du matin et du soir, sont des moments dans la journée de l’enfant qui lui servent de 

transition entre la maison et l’école. Nous n’avons pas pour vocation de proposer une grande quantité 

d’animations sur ces créneaux mais plutôt de laisser l’enfant vivre ces temps à son rythme. En effet, 

des ateliers tels que peinture, pâte à modeler, dessin, carton ondulé, argile, perles…  Sont proposés 

en accès libre aux enfants. 

Nous avons fait le choix de mettre en avant des ateliers sur un laps de temps plus ou moins long selon 

les techniques employées. Les enfants pourront ainsi développer des projets personnels ou collectifs 

en fonction de ce qui les intéressent.  

 

Les enfants peuvent également profiter des différents jeux mis à leurs dispositions tels que les jeux de 

sociétés, les jeux de construction, les jeux de rôles, le baby-foot, billard… 

Les espaces extérieurs seront aussi accessibles pour les enfants. 

Il nous semble également très important de mettre en place sur le temps d’accueil du soir un temps 

d’aide aux devoirs, ce temps ne sera pas imposé mais discuté avec les familles. 

 

L’équipe a fait le choix de ne pas travailler à partir de thématique comme les autres années mais plutôt 

à partir d’objectifs pédagogiques. Les axes éducatifs seront développés sur les temps extrascolaires 

tout comme les temps périscolaires. Des cycles communs vont ainsi voir le jour comme : 
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- Je m’exprime et je découvre de Novembre à Décembre 2020 : cycle autour des livres, des 

contes via le prix littéraire, la venue d’autrice et d’illustratrice de livres pour enfants, d’ateliers 

d’écritures, de dessins, de théâtre... 

- Je prends conscience du monde qui m’entoure de Janvier à Avril 2021 : cycle pour 

permettre aux enfants de prendre en considération le monde qui les entoure au niveau local 

avec intervention ambassadeur du tri de la communauté de commune, balade écologique, tri 

des déchets, sensibilisation aux différentes institutions présentes sur la commune 

(bibliothèque, MARPA, associations…) ; au niveau national et international (échange avec une 

structure enfance au Québec…), et au-delà avec découverte du système solaire, activité 

astronomie… et venue du planétarium. 

- Je m’implique et je construis d’Avril à août : cycle autour de la construction, permettre aux 

enfants d’allier l’individuel et le collectif en faisant « ensemble » ; développer les activités de 

coopération et d’imagination, création d’une commission d’enfants liée au pôle enfance 

jeunesse (visite chantier, déco, aménagement…), venue de Brick Event pour projet collectif en 

LEGO. 

 

3) LES SORTIES / LES INTERVENANTS 

 

Pendant les vacances scolaires, nous organisons une sortie par semaine. Une sortie peut être 

synonyme d’inter-centre, d’un grand jeu, de balade en forêt, sur la plage, de journée dans un parc de 

jeu, de la venue d’un intervenant extérieur… dans la mesure du possible nous essayons de faire en 

sorte que la sortie ait un lien avec le thème abordé.  

 

Pour préparer une sortie, nous organisons chaque semaine une réunion avec l’équipe d’animation. 

Lors de cette réunion nous abordons l’organisation, la logistique, la sécurité et bien sûr l’animation de 

la journée. Il est important que chacun s’approprie la journée afin de la vivre et de la faire vivre 

pleinement aux enfants.  

 

Faire une sortie dite de « consommation », ne veut pas dire que l’équipe va elle aussi consommer une 

activité sans chercher à comprendre pourquoi, comment et dans quelles conditions cette dernière est 

proposée. Idem lorsque nous faisons appel à un intervenant. L’équipe d’animation reste active et 

participe pleinement à la construction et à l’encadrement de l’activité. 

 

Lors d’une activité spécifique (par exemple : équitation, canoë…) nous devons nous assurer que la 

personne en charge de l’animation possède son brevet d’état et que toutes les conditions soient 

rassemblées pour garantir la sécurité du public accueilli (arrêté du 25 avril 2012). Pour cela, il sera 

demandé en amont la carte professionnelle de l’encadrant ainsi qu’une visite du site si c’est possible. 

 

4) LES SEJOURS COURTS 

 

Durant l’été, des séjours courts sont également proposés aux enfants fréquentant l’accueil de loisirs.  

- Un séjour de 3 jours / 2 nuits pour les 5/6 ans (Grande section, CP) 

- Un séjour de 3 jours / 2 nuits pour les 7/9 ans (CE1, CE2, CM1) 

- Un séjour de 5 jours / 4 nuits pour les 10/12 ans (CM2 à la 4ème) 
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Les différents séjours peuvent avoir lieu sur des bases différentes, donc avoir des thèmes différents. 

Pour chaque camp, un animateur est nommé référent. L’équipe composée de 2 ou 3 animateurs 

organise le contenu, ainsi que la logistique (installation, menus, activités, repérage…). 

En amont de chaque séjour, une réunion est organisée avec les animateurs, la directrice, les familles 

et les enfants. C’est le moment où sont donnés le trousseau, les recommandations, le numéro 5/5 

séjour (plateforme téléphonique permettant aux enfants de laisser des messages), où nous expliquons 

les protocoles d’évacuation et les objectifs pédagogiques des séjours qui sont les suivants : 

 

- Proposer un temps de vacances aux enfants en dehors du cadre familial. 

- Favoriser l’autonomie des enfants via la participation aux tâches de la vie quotidienne comme 

la préparation des menus, l’installation du campement, la vaisselle, le rangement de la tente, 

le fait de prendre soin de ses affaires. 

- Développer la vie en collectivité, s’ouvrir aux autres par les moments de vie en groupe, les 

rencontres avec les intervenants, le respect des autres campeurs. 

- Favoriser la relation aux familles par le biais des réunions d’informations, de la mise en place 

de 5/5 séjour et par la participation des familles pour l’installation et le covoiturage si le lieu 

du séjour n’implique pas un trajet en car. 

 

F- PRESENTATION DE L’EQUIPE D’ANIMATION ET DE SES FONCTIONS 

 

L’équipe enfance / jeunesse est composée de 10 personnes : 

 

▪ Mélanie Guilbaud, directrice adjointe diplômée BPJEPS APT, licence animation et UC direction 

BPJEPS LTP, BAFA, SST  

▪ Amélie Soulard, directrice, diplômée DEJEPS, BAFD, BAFA, SST,  

▪ Maëva Delineau, animatrice diplômée licence science de l’éducation, PSC1, SB, 

▪ Elodie Morineau, animatrice diplômée BAFA, SST 

▪ Chloé Simon, animatrice diplômée BAFA. 

▪ Amina Gauvrit, animatrice diplômée BAFA mise à disposition par la mairie, 

▪ Marie Bossé, animatrice diplômée BAFA, 

▪ Muriel Foucher, stagiaire BPJEPS LTP jusqu’en Novembre 2020, 

▪ Samantha Girollet, stagiaire BPJEPS LTP jusqu’en Novembre 2021, 

▪ Stéphanie Féron, agent d’entretien. 

 

Les bénévoles en lien avec l’accueil de loisirs via le conseil d’administration et/ou via la 

commission enfance sont : 

 

▪ Florence Perraudeau, trésorière de l’association 

▪ Chrystèle Messembourg, membre de la commission enfance 

▪ Hélène Jaunâtre, présidente de l’association 

▪ Corinne Aloisio, vice-présidente et trésorière adjointe, 

▪ Perrine Péchard, membre de la commission enfance, 

▪ Céline Rochepeau, membre de la commission enfance. 
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Les animateurs vacataires : 

Les mercredis, des animateurs peuvent être recrutés en contrat à durée déterminé si l’effectif des 

enfants est en hausse. 

 

Pendant les vacances scolaires, l’association Familles Rurales du Fenouiller recrute des animateurs 

titulaires du BAFA ou d’un diplôme équivalent en contrat d’engagement éducatif. 

 

Les temps de réunion : 

Chaque semaine, un temps de réunion est fixé entre les animatrices de l’accueil périscolaire, 

extrascolaire, la directrice et la directrice adjointe afin de faire le point sur les projets en cours et sur 

les points à discuter en équipe. C’est un moment essentiel à la cohésion d’équipe. 

 

Des temps de réunions et de préparations sont ajoutés en amont des vacances scolaires (2 journées) 

et de l’été (4 journées). Pendant les vacances, un temps de réunion est organisé chaque semaine avec 

l’équipe. 

 

Des rencontres sont également mises en place entre la directrice et les animateurs afin de faire des 

bilans individualisés. 

 

Absence du directeur : 

L’équipe de direction est composée d’Amélie Soulard et de Mélanie Guilbaud. Leur temps de présence 

est réparti de manière à ce qu’à chaque temps d’ouverture périscolaire ou extrascolaire, l’une d’elle 

soit présente. Durant les vacances scolaires d’hiver, de printemps, d’Automne et de Noël, Mélanie 

Guilbaud assure la direction. 

Le reste de l’année, c’est Amélie Soulard qui est directrice et Mélanie Guilbaud directrice adjointe. 

Dans les cas d’absence prévue de l’une ou l’autre, une personne ayant la qualification requise est 

recrutée afin d’assurer le remplacement. 

En cas d’absence imprévue, la directrice présente aménagera ses horaires de manière à être sur site. 

En cas d’impossibilité, elle sera facilement joignable et pourra se rendre rapidement sur le lieu 

d’accueil. La présidente de l’association est aussi joignable en cas de problème. 

 

Les fonctions de l’équipe d’animation : 

Le directeur doit : 

 

• Concevoir et mettre en œuvre le projet pédagogique avec l’équipe d’animation en 

cohérence avec le projet éducatif de l’association et le projet éducatif intercommunale 

• Garantir la sécurité physique et morale des mineurs accueillis 

• Faire le lien entre les différents services (extrascolaire enfance et jeunesse ; et 

périscolaire) 

• Coordonner l’ensemble des relations sur le territoire (communauté de communes 

(CDC), Mairie, Ecoles, Associations…) 

• Gérer les ressources humaines  

• Gérer les parties administrative, financière et juridique  

• Animer les temps de réunions  

• Accueillir les parents et leurs enfants 

• Gérer les relations avec les partenaires extérieurs  
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• Organiser des séjours courts, des rencontres inter-centre, des rencontres 

intergénérationnelles 

• … 

 

La directrice adjointe a pour mission : 

 

• La direction des temps de vacances scolaires (sauf l’été) 

• Le remplacement de la directrice en cas d’absence de celle-ci 

• La gestion partielle des supports de communications (site internet, Facebook) 

• La création des supports papiers  

• Le recrutement conjointement avec la directrice 

• Garantir la sécurité physique et morale des mineurs accueillis 

• Accueillir les parents et leurs enfants 

• L’animation de temps de réunion 

• L’animation des mercredis et durant l’été 

• … 

 

L’ensemble des animateurs a pour mission de : 

 

• Prendre en compte chaque enfant dans sa spécificité, 

• Instaurer un cadre qui favorise les progrès individuels et collectifs,  

• Suggérer, susciter, valoriser et proposer des projets, 

• Favoriser la création et la découverte, notamment par le jeu, 

• Accompagner l’enfant dans sa découverte d’activités, 

• Favoriser l’échange entre les différents intervenants dans la vie de l’enfant que ce soit 

la famille, les enseignants, les intervenants extérieurs… 

• Garantir la sécurité physique, affective et morale de tous, 

• Donner les limites et définir un cadre dans lequel chacun évolue en sécurité, 

• Garantir le respect des lieux et du matériel, 

• Le respect du document de mise en œuvre, 

• … 

 

G- L’ACCUEIL DES STAGIAIRES 

 

Durant l’année, nous accueillons des stagiaires : BAFA, MFR, 3ème, BPJEPS, d’observation… 

Pour chacun des stagiaires, des temps de rencontres sont organisés avec le tuteur du stage au début, 

au milieu et à la fin du stage. Il est important pour le stagiaire de se fixer des objectifs clairs, les 

rencontres permettent de mesurer les écarts et l’évolution du stage. Ils permettent aussi de cibler les 

apports que le tuteur et l’équipe peuvent faire au stagiaire pour l’accompagner. Les méthodes ainsi 

que les supports sont adaptées aux stages et à leur durée. 
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H - LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 

Cette année nous avons choisi de travailler le projet pédagogique conjointement avec celui de 

l’accueil préados. En effet, suite à des échanges avec les commissions bénévoles et l’équipe 

d’animation, nous avons fait le choix de travailler 4 axes pédagogiques : 

 

→ Créer ou recréer du lien avec les familles 

→ Créer ou recréer du lien avec les jeunes et les enfants 

→ Créer ou recréer du lien avec le monde extérieur 

→ Rendre les enfants et les jeunes acteurs de demain 

 

Ces axes font écho à la période si particulière que nous vivons et qui nous a éloigné des autres via les 

gestes de protection, les protocoles, le confinement…  

Nous avons choisi de travailler ses axes au travers 4 schémas présentés en annexes de ce document. 

Ces derniers présentent l’axe pédagogique, les moyens mis en œuvre ainsi que les modalités 

d’évaluation permettant de valider ou non sa réussite. 


