FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE LOISIRS
INFORMATIONS PRATIQUES

Le Centre de loisirs est ouvert du mercredi 17 septembre 2014 au vendredi
28 août 2015. Durant les vacances, un ramassage en bus est effectué dans
différents quartiers de la ville matin et soir (plaquette jointe). Les mercredis
midis, les ramassages en bus sont effectués dans les différentes écoles.
La capacité d’accueil pour les mercredis : 100 à 150 enfants
La capacité d’accueil pour les vacances : 150 enfants

7h30 à 8h30
8h30 à 9h15
		
		
		
9h10
9h10 à 9h25
		
9h30 à 9h45
		
10h à 11h45
11h45 à 12h
12h à 13h
13h à 14h
14h15
16h20
16h30
17h
17h15
18h

Garderie payante sur le centre
Poursuite de la garderie sur le centre en “accueil”
et ramassage aux différents arrêts de bus :
contact avec les familles - Vérification des cartes
Prise en charge des enfants
Arrivée des bus sur le centre
Répartition par tranches d’âges : selon les points
de rassemblement - Appel
Petits jeux de mises en route et présentation
des activités organisées pour la matinée
Activités organisées
Rangement des activités/Temps sanitaire
Repas et temps sanitaire
Temps calme (sieste, activité manuelle, …)
Début des activités
Rangement des activités/Temps sanitaire
Goûter et petit “bilan” de la journée
Répartition des enfants par groupes et arrêts de bus
Départ des enfants sur les bus ou sur l’accueil
Fin de la garderie

SYNTHÈSE DU PROJET
PÉDAGOGIQUE DU MAS SANIER
Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)
d’Alès Agglomération

LE SERVICE VIE DES QUARTIERS. ANIMATIONS-JEUNESSE

CONCLUSION

Ce projet pédagogique et de fonctionnement est énoncé, négocié et complété avec l’équipe d’animation. Toutefois la Direction se réserve le droit de
décision en dernier ressort, notamment en ce qui concerne le fonctionnement
général du centre et la sécurité morale et physique des enfants.
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JOURNÉE TYPE DES VACANCES

L’équipe pédagogique du centre de loisirs

Le centre de loisirs du Mas Sanier a pour vocation d’offrir aux enfants d’Alès
Agglomération des loisirs adaptés à leur âge. Pour ce faire, ils bénéficient d’un
espace exceptionnel qui leur est spécialement réservé avec des locaux aménagés pour leur sécurité.
L’équipe d’encadrement est composée d’animateurs qualifiés et professionnels
des métiers de l’animation, recrutés en fonction des compétences nécessaires
(BAFA-BAFD-BP.JEPS).
La Ville d’Alès est très attentive à la qualité des prestations dispensées aux
enfants. Afin d’améliorer le service rendu et donner une meilleure lisibilité
et transparence aux parents sur les objectifs définis (pour le bien-être et la
sécurité des enfants), un règlement intérieur est établi fixant les droits et les
devoirs de chacun.

FINALITÉS ET OBJECTIFS
DU SERVICE
Lutter contre les processus
d’exclusion sociale dans l’espace urbain
Permettre aux parents de concilier vie
professionnelle et vie familiale,
par la prise en charge de leurs enfants
en dehors des temps de l’école
Soutenir l’action éducative des parents
par la mise en place d’actions 		
favorisant l’apprentissage de la 		
citoyenneté et de la vie en société

DE L’ORGANISATEUR
Mettre l’enfant au cœur du projet
et favoriser son développement
Développer l’esprit citoyen
et le vivre ensemble
Garantir et offrir un accueil
de prévention et de sécurité
Sensibiliser l’enfant et le jeune 		
à la découverte, à la protection
de l’environnement et au
développement durable
Inscrire la communication
dans la démarche d’évaluation

DU CENTRE

Afin d’apporter un complément éducatif
aux enfants, toute l’équipe d’animation
s’efforcera de faire vivre aux enfants des
temps de loisirs riches et variés. Les objectifs pédagogiques prennent en compte les
différentes tranches d’âges 3-5 ans, 6-11
ans et leurs caractéristiques :
besoins d’autonomie
besoins de se construire
besoins physiologiques
besoins d’apprendre, de se confronter
besoins de sécurité physique,
affective et morale

En permettant à l’enfant :
de mieux se connaître et de mieux
connaître l’autre, par le biais de la vie
en groupe,
de devenir plus autonome, de prendre
des initiatives et des responsabilités,
de s’épanouir,
de jouer, de prendre du plaisir,
de découvrir, de connaître et d’utiliser
son milieu environnant
(naturel, culturel et humain) dans le
plus grand respect de celui-ci,
de se sentir en sécurité
physique et morale.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
DU CENTRE
Mettre en place des activités
thématiques, véritables points
de départ d’un travail éducatif
et pédagogique

Permettre aux enfants de choisir mais
aussi de proposer des activités
correspondantes à leurs centres
d’intérêt
Privilégier les contacts, l’écoute,
les échanges entre les enfants de façon
à favoriser l’harmonie et la convivialité
au sein du groupe
Développer la notion d’hygiène
(lavage des mains, repas, toilette,
apprentissage des gestes de la vie
quotidienne)
Veiller à communiquer aux familles
et aux enfants de façon pertinente
sur les activités et la vie du centre

ACTIVITÉS

Pour mener à bien nos objectifs pédagogiques, tout en tenant compte de la commande de l’organisateur, l’équipe d’animation a organisé un programme d’activités
sur les thèmes :
Découverte de la nature

Contes et légendes des pays froids
Entre ciel et terre
Vive l’été !
Le projet d’animation prend en compte
ces thèmes comme cadre de référence (fil
conducteur). Les activités et animations qui
en découlent doivent permettre à l’enfant
de s’épanouir en découvrant différents
sports comme le roller, le vélo, la piscine, la
randonnée, la course d’orientation, l’athlétisme, l’initiation à la danse, …
Afin de répondre aux besoins de se dépenser, l’équipe proposera des “Grands jeux”
où les notions d’équipe et de solidarité
seront privilégiées. Des sorties à la journée ou à la demi-journée seront proposées
aux enfants. Enfin, à chaque fin de séjours
vacances, une journée festive ouverte aux
familles sera organisée.

MÉTHODES

Aménager l’espace du centre afin
de respecter les différents temps de
l’enfant : calme, “libre”, coin repas,
coin jeux…)
Séparer les tranches d’âge
pour respecter leur rythme de vie
et établir des règles de vie avec
les enfants
Prendre en compte des attentes des
enfants dans le choix des activités
et les aspects de la vie du centre
Choisir les jeux, d’activités
et d’animations en fonction
des compétences et les expériences
de chacun
Favoriser les méthodes actives
et participatives
Découvrir le patrimoine local, sa faune,
sa flore environnante, …
Organiser des sorties culturelles
et ludiques

MOYENS

HUMAINS
		
		
		

1 directeur
1 adjoint de direction
et 1 secrétaire assistante sanitaire
9 animateurs permanents qui seront
suppléés par des saisonniers lors
des vacances

MATÉRIELS
L’accueil de loisirs du Mas Sanier est situé
39, avenue Vincent d’Indy à Alès et s’étend
sur cinq hectares de verdure. Les locaux
mis à disposition des enfants sont organisés de la façon suivante :

1re partie : 2 bâtiments disponibles
pour accueillir les 3 à 5 ans
		
		
-

4 salles d’activités,
1 salle de repos,
1 salle de jeux d’imitation
(nouvel espace),
1 salle de motricité,
1 aire de jeu et des espaces verts
devant les bâtiments,
des sanitaires.

2e partie : partie haute du centre
pour le public de 6 à 11 ans
		
		
		
		
		

2 salles d’activités,
1 espace extérieur
(petit bois, grand espace de verdure,
aménagement d’un terrain d’activités
sportives, foot, hand-ball, vélo,
mini golf, …),
1 ludothèque et bibliothèque
(salle de sieste).

Et bien entendu des locaux communs
		
-

1 accueil matin et soir
(en face du bureau de la direction),
1 bureau de direction,
1 salle de restauration,

