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 La ville depuis de nombreuses années s’est inscrite dans une véritable politique 
éducative, sociale, culturelle et sportive en direction des jeunes de 3 à 13 ans de 
Vouziers et des alentours.  

  Les orientations de la politique de la ville ont pour objectifs : 

 - permettre la mixité sociale en favorisant des rencontres d'enfants de 
quartiers, de cultures, et d'environnement socio-professionnel différents, 

 - préparer, favoriser la citoyenneté par une connaissance et une fréquentation 
des structures (sociales, sportives, administratives et culturelles) et des personnels 
municipaux, 

 - offrir aux familles, localement, des activités éducatives et de loisirs pendant 
les grandes vacances ; compléter l'offre des associations et du privé en la matière. 

 - permettre une première expérience professionnelle à des jeunes du secteur 
candidats à un poste d’animateur, et entretenir pour les plus jeunes une possibilité 
de bénévolat au cours duquel ils ont le temps de vérifier leur intérêt pour un métier 
en lien avec les enfants et l'éducation. 

 - apprendre la politesse par une gestion systématique des incidents d’incivilité, 
par le travail sur l’accueil, le respect de l’autre, travailler sur le respect de l’adulte 
(tous les acteurs : animateurs, employés municipaux, intervenants…) seront associés 
à la démarche. 

 

 Le centre est un lieu où les enfants peuvent vivre une expérience différente de 
celle de leur vie quotidienne : dans le rythme, les rencontres, les activités et dans les 
différents lieux. Occasion leur est aussi fournie de mieux connaître les structures 
municipales. 

 

 Il conduit les jeunes vers la découverte, la connaissance et le respect des autres 
et du milieu. C'est également un lieu privilégié d'éducation qui doit permettre aux 
enfants de vivre une vie collective riche, tout en s'y situant comme individus. Le 
respect de l'individu est l'un des points essentiels pour préserver le droit à la diffé-
rence de chacun.  

 

 Ce qui implique la mise en place d'un lieu où chaque enfant puisse vivre à son 
propre rythme, s'exprimer en toute liberté et accéder au degré d'autonomie qu'il est 
capable d'assumer sur la base du respect des droits et devoirs de l'enfant. 
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Pour que ce centre fonctionne et que l'équipe d'encadrement soit le plus efficace 
possible, le centre s'est donné des objectifs à différents niveaux :  

  L'équipe d'encadrement : 

 - Constituer une équipe motivée, dynamique et organisée, 

 - Bien communiquer au sein de l'équipe d'animateurs et avec la direction, 

 - Respecter les consignes de sécurité à travers les activités mises en place, 

 - Connaître la réglementation et ses responsabilités, 

 - Privilégier le mot « vacances » pour chaque enfant, 

 - Favoriser l'expression individuelle et de groupe, 

 - Responsabiliser les enfants et les adultes par le biais des différentes activités, 

 - Créer un noyau d'animateurs qui évolue dans le temps, 

 - Avoir un rôle formateur, 

 - Solliciter et développer les cinq sens par le choix de thèmes appropriés, 

 - Organiser les journées selon les groupes d'âge et les centres d'intérêt  

 - Travailler en équipe, 

 - Organiser des séjours courts. 

 

  L'enfant  

 - Respecter les règles et consignes de sécurité, 

 - Participer aux différentes activités proposées, 

 - S'épanouir et s'intégrer au sein d'un groupe, 

- Acquérir des nouvelles connaissances dans différents domaines, 

- Découvrir des activités manuelles, culturelles et sportives, 

 - Connaître et explorer les différents milieux et de notre région, 

 - Proposer d'agréables moments, 

 - S'impliquer dans l'organisation des activités, 

 - Expérimenter des situations, activités faisant appel aux cinq sens 

 

 

 

 

 



 ACM 2016 DE VOUZIERS                                 PROJET EDUCATIF                                                  page 3 

  LE FONCTIONNEMENT DU CENTRE 

 Le centre a la capacité d'accueillir 90 enfants de 3 à 13 ans. Il est ouvert du 
lundi 11 juillet au vendredi 5 août 2016. 

 Les inscriptions se font à l'accueil de la Mairie, rue de Rennes aux heures 
d'ouverture de ce service (9 h-12 h et de 14 h-17 h) à partir du mardi 7 juin 2016 
pour les enfants dont le responsable légal habite à Vouziers (Chestres, Condé-les 
Vouziers, Blaise, Vrizy, Terron-sur-Aisne) et le mardi 14 juin 2016, les inscriptions 
sont ouvertes à toutes les familles. 

 Une brochure explicative accompagnée d'un bulletin de pré-inscription est 
distribuée à chaque enfant dans toutes les écoles de Vouziers et des alentours. 
L'enfant s'inscrit obligatoirement à la semaine. 

 

 1) Le choix de l'implantation de l’Accueil de loisirs 

 L’accueil se fait principalement à l'école maternelle Avetant,  

 6, rue Avetant 08400 VOUZIERS   03 24 71 86 72  

 Le Centre de loisirs est donc situé à proximité du centre ville afin de profiter 
des lieux de vie des enfants pour leur permettre de découvrir et de s'approprier leur 
environnement quotidien. Ballade, rallye, visite de différents lieux (exemples : la 
caserne des pompiers, le journal local…) sont autant de possibilités de sortir du 
centre sans recourir systématiquement aux transports longs en car.  

   

 2) L'équipe d'encadrement 

L’équipe est constituée de deux équipes : 

    d’une équipe d’animation : 

 - 1 Directrice,    

 - 1 Directeur-adjoint,   

- 9 animateurs qualifiés et stagiaires,  

- 4 bénévoles non qualifiés,        

  d’une équipe technique :        

 - 1 cuisinière 

 - 1 aide cuisinière 

 - 1 agent chargé du service en salle 

 - 1 agent des services techniques pour la navette des séjours courts 

 - d’agents municipaux chargés de l’entretien des locaux 
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 3) Le rôle de chacun 

  La directrice 

  Elle est responsable de la surveillance générale de l'établissement et des 
enfants dont elle a la charge, du personnel placé sous son autorité. 

  Elle tient l’œuvre organisatrice régulièrement informée du déroulement des 
activités et de tout incident survenu. 

  Son rôle est de former et de veiller à la bonne marche des activités. 

  Elle responsabilise l'équipe pour que chacun partage ses connaissances pour 
une meilleure formation. 

  Elle coordonne les intervenants du Centre. Elle gère toutes les tâches 
administratives et comptables. 

 Elle évalue les jeunes stagiaires en cours de validation BAFA. 

 

  Le directeur-adjoint 

  Il a pour mission de seconder, dans ses tâches administratives, relation-
nelles et de communication, la Directrice. 

  Il est responsable du bon fonctionnement du Centre et de l'environnement 
en l'absence du Directeur et assume les responsabilités qui lui sont données. 

  Il a un rôle formateur de conseil et d'animation sur l'ensemble de l'équipe. 

  Il évalue les jeunes stagiaires en cours de validation BAFA en absence de la 
Directrice 

 

  L'équipe d'animation 

  L'animateur doit anticiper, gérer, réagir et s'adapter aux situations qui 
surviennent au cours du centre et ainsi apporter matière à réflexion lors de 
réunions. 

  L'animateur travaille en équipe et doit faire qu'une collaboration s'établisse 
entre eux. 

  Chaque animateur est responsable de lui-même et veille à la sécurité 
physique et morale des enfants accueillis au Centre. 

  L'animateur a un rôle éducatif. 

  L'animateur doit respecter et faire respecter les locaux, le matériel mis à la  
disposition des enfants, le règlement et le travail d'autrui. 
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  Il doit également savoir : animer, jouer, s'amuser, mettre en place des 
activités ludiques dans des lieux adaptés, proposer des jeux collectifs, des loisirs 
sportifs et culturels, des activités manuelles et de les mener à terme sans jamais 
omettre que le centre doit offrir des vacances plaisirs pour les enfants. Une écoute 
affective et relationnelle est primordiale. 

  L'animateur doit travailler en étroite collaboration avec le personnel de 
service (partie intégrante de l'équipe d'encadrement). 

  L'animateur doit mettre ses connaissances et ses qualités à disposition de 
toute l'équipe. 

  L'animateur doit être motivé, dynamique dans son travail en équipe et 
lorsqu'il met en place ses activités. 

  L'animateur a une mission d'information et d'écoute des parents et de relais 
auprès de la Direction. 

 

  Le personnel de service 

  Il est au service des enfants, 

  Il veille à l'hygiène et à la sécurité, 

  Il est conscient de l'influence de sa tâche et de son comportement sur les 
enfants. 

  Il s'investit pour le bon fonctionnement du centre, sur le plan relationnel 
(animateurs, direction) et est assimilé à l'équipe d'encadrement. 

 

  LA JOURNEE TYPE D’UN ANIMATEUR 
 

 7 h45   Présence 1 ou 2 animateurs (selon les inscriptions) pour préparer et  

     faire l’accueil du matin prévu de 8 h à 9 h (rotation tous les jours) 

 8 h 30   Présence des animateurs / Préparation 

 9 h  - 9 h 20  Accueil des enfants 

 9 h 30 - 11 h 30 Activités 

 12 h - 13 h  Repas  

 13 h 00 - 14 h 15 Sieste ou activités en temps calme 

 14 h 30 - 17 h  Activités vers 16 h 00 le goûter 

 17 h     Départ des enfants 

 17 h - 18 h  1 ou 2 animateurs mobilisés pour faire l’accueil du soir   

      (rotation tous les jours) 
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 17 h 15 -18h (max.) Rangement des salles d'activité et/ou réunions  

                                         

Des réunions préparatoires sont proposées afin de mettre en place le 
document d'application pédagogique : 

- pendant les vacances d’avril, lecture du projet éducatif et du projet du document 
d’application pédagogique 

- courant mai ou juin, préparation général du centre, 

 - le vendredi 8  juillet, préparation des salles et du matériel sur la journée. 
 

Pendant le centre, deux réunions de concertation hebdomadaire sont 
programmées pour : 

 - La préparation des activités, 

 - Le bilan des journées, 

 - Le contrôle de la bonne marche de l’ACM en référence au projet pédagogique, 

 - La préparation de journées exceptionnelles, 

 - La formation continue des animateurs, 

 - La réflexion sur des activités proposées par les enfants. 

 

  L’ACCUEIL DU MATIN ET DU SOIR 
 

Un accueil est proposé aux familles : 
- Le  matin : de 8 h 00 à 9 h 00  
- Et/ou le soir de 17 h 00 à 18 h 00 

 
L’inscription à la semaine est obligatoire. L’accueil sera assuré par les animateurs par 
roulement qui devront prendre leur service à 7 h 45. 
  
 

  L’ACCUEIL DES ENFANTS 
 

 L'accueil des enfants se fait à partir de 9 h 00 jusqu'à 9 h 20. Le centre met en 
place un fonctionnement pour que chaque enfant trouve sa place, y soit reconnu 
comme un individu à part entière.  

  La mise en place de groupes d'âge, avec des animateurs référents et des lieux 
de vie spécifiques qui permettent aux enfants de se créer des repères et de 
s'approprier leur espace. Le temps d'accueil est un moment clé de la journée. Il 
permet à chaque enfant de s'intégrer dans un groupe à son rythme. Certains enfants 
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arrivent en pleine forme, prêt à se lancer dans des jeux ou des activités collectives. 
D'autres, réveillés trop tôt car les parents doivent partir travailler, ont besoin de se 
retrouver au calme, de s'isoler, de finir de s'éveiller tranquillement. C'est pourquoi 
l'aménagement de l'espace a toute son importance.  

 La mise en place d'ateliers diversifiés, répondant aux différents besoins des 
enfants, favorise cet accueil individualisé.  

 Le fait de proposer des activités autonomes y contribue également. Ainsi, les 
animateurs se consacrent davantage aux enfants qui demandent une relation privi-
légiée : moment de réconfort, de partage autour d'un jeu de société, ou tout 
simplement moment de discussion.  

 Accueillir l'enfant, c'est aussi accueillir ses parents qui doivent trouver eux aussi 
leur place dans le centre de loisirs. Ils doivent pouvoir être informés du 
fonctionnement du centre, des activités, des projets en cours ou à venir mais aussi 
de comment leur enfant vit sa journée au centre de loisirs.  

 

  L’ACCUEIL DES ENFANTS PORTEURS DE HANDICAP 

L’accueil d’enfants atteints de troubles de la santé ou porteurs de handicap se fera 
dans le cadre d’un projet d’accueil individualisé après concertation entre 
l’organisateur, la famille et le médecin traitant de l’enfant afin de juger la faisabilité 
de cet accueil. 

Les locaux sont adaptés pour accueillir ces enfants.  

 

  LA RESTAURATION DU MIDI  
 

 Les repas sont servis à 12 h du lundi au vendredi à la restauration scolaire, rue 
Bournizet. Il réunit les enfants qui ne sont pas en sortie en s'assurant d'avoir au 
moins un animateur par table. Nous voulons faire du repas un moment convivial, de 
calme et de détente.  

 La nourriture est de qualité, équilibrée et bien présentée. La cuisinière propose 
un menu équilibré à la semaine. Les enfants participent au débarrassage de la table.  

 Nous souhaitons que le repas soit aussi un moment d'éducation à la santé (soin 
et hygiène, prise de conscience de l'intérêt de manger équilibré...).  
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 Les structures municipales mises à notre disposition : 

  Deux gymnases, (Gymnase de Syrienne (1 salle)  et de Jean-Noël CAQUOT  (3 salles) 

 Espaces verts,  (Parc Bellevue, Parc Mitterrand, le Bois d’un An, l'aire de pique-nique de 

Condé, l’aire du Chemin de la Barbette) 

 Plateau scolaire en plein air,  (2 terrains de basket et 1 terrain de football et handball) 

  Terrain Stabilisé, 

 Terrain de rugby, 

  Bibliothèque / espace multimédia,  

  

 

 LES SEJOURS COURTS  
 

 Le centre organise des séjours courts de 3 nuits maximum pour les tranches 
d'âges les 9-13 ans dans des campings à proximité. Ils permettent à l'enfant de 
découvrir un autre mode d'hébergement, de se responsabiliser, de se respecter : le 
réveil, le coucher..., de partager les tâches quotidiennes : préparation du repas, la 
vaisselle..., d'intégrer un collectif. C'est également l'occasion de se préparer et 
d'apprendre à "s'éloigner" des parents.  

Cette année deux séjours courts seront proposés : 

 Groupe de 16 enfants de 9-13 ans du mardi 19  au vendredi 22 juillet 2016 

 Groupe de 16 enfants de 9-13 ans du mardi 26 au vendredi 29 juillet 2016 

 

 LE CHOIX DES ACTIVITES 
  La plupart des enfants sont inscrits sur quatre semaines ou au minimum une 
semaine, le centre permet aux enfants de pouvoir s'investir dans des activités.  

 Les activités, qu'elles soient lancées par les animateurs ou qu'elles émergent 
des enfants, sont suffisamment ouvertes, pour permettre à chacun de s'impliquer et 
d'y trouver sa place. Les programmes sont diversifiés (activités manuelles, sportives, 
d'expression…). Ils prennent appui sur les thèmes choisis par l'équipe 
d'encadrement. 

 A l'opposé d'un travail à partir de " thèmes " imposés, une démarche de projets 
devra être mise en place  pour  rendre les enfants réellement acteurs de leurs loisirs. 
Les jeunes auront la possibilité de s’approprier leur ville par leur rencontre avec les 
intervenants de la Cité et par la fréquentation des structures.   
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 LA FORMATION DES ANIMATEURS 
 

 Les animateurs ont souvent des difficultés pour passer du stade de la garderie 
à celui d’accueil de loisirs comme lieu d'accueil et de projets.  

 Les problèmes sont d'ordres différents : méconnaissance de la ville et des 
possibilités d'y agir (alors que beaucoup y vivent), difficultés à initier et faire vivre 
des projets et accompagner les enfants, difficulté à établir des relations avec les 
familles… 

  La formation BAFA est une bonne entrée dans la fonction d'animateur. 
Cependant, c'est l'expérience qui complète la partie théorique. 

  

  Les animateurs stagiaires doivent trouver leur place au sein de l'équipe 
d'encadrement. Ils doivent également mettre en avant leur savoir-être (prendre des 
initiatives, avoir un rôle éducatif, connaître les consignes de sécurité et la règlemen-
tation, avoir un rôle relationnel : vis à vis de l'enfant, des parents, de l'équipe 
d'encadrement,...) et leur savoir-faire (connaissances techniques, aptitudes à mettre 
en place l'activité,  comportement durant l'activité...).  

 Durant le mois, l'animateur stagiaire va devoir effectuer différents tests 
d'évaluation. 

 La Ville met en place, selon les effectifs, une formation PSC1 (Prévention et 
Secours Civiques de niveau 1) pour les animateurs BAFA et stagiaires. Elle permet de 
mettre en situation les animateurs afin qu’ils puissent par la suite apporter les 
premiers soins nécessaires en cas de problème. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


