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1- FONCTIONNEMENT DE L’ALSH

La commune de Plounéour-Ménez compte 1246 habitants, dont un tiers de moins de 25 ans. (Source INSEE 2017). 
Le territoire communal dispose d’une école primaire et maternelle ainsi qu'un collège cantonal. 
Dans l'impulsion et le respect du projet éducatif de la Commune de Plounéour-Ménez, ce projet pédagogique a été élaboré par 
l’ensemble de l’équipe d’animation. Il s'inscrit comme outil technique des projets d'animations de l'équipe d'animation.
Il est consultable par l'ensemble des acteurs éducatifs et notamment par les familles.

Notre habilitation prévoit une capacité d’accueil limitée à 32 enfants.
La  composition de l’équipe évolue en fonction du nombre d’enfants accueillis afin de pouvoir répondre aux normes d’encadrement.
Nous nous engageons à mettre l’encadrement suivant :
•1 animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans
•1 animateur pour 12 enfants de plus de 6 ans

L’accueil de loisirs est ouvert aux enfants de 3 à 11 ans :
• Les mercredis en période scolaire de 7h30 à 18h30
• Les vacances scolaires (Hiver, printemps, été, toussaint) de 7h30 à 18h30
• Fermeture du service entre noël et jour de l’an et pendant le camp enfant

Les arrivées et les départs sont échelonnés :

Les repas sont confectionnés par la cuisine centrale de Morlaix et réchauffés sur place.

7h30 – 9h30 Accueil des enfants

9h30 – 12h Animations

12h – 13h30 Repas 

13h30 – 17h Animations

17h – 18h30 Départ des enfants 
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2- PROJET ENFANCE JEUNESSE

•Santé/bien être
- Eduquer à la santé

- Développer l’estime de soi et la confiance en soi
- Favoriser les pratiques sportives

•Education à la citoyenneté
- Sensibiliser à l’environnement et à ses enjeux

- Initier à la citoyenneté, responsabiliser
- Favoriser l’expression, le débat, le choix

•Epanouissement, réalisation de soi
- Développer les pratiques artistiques et culturelles

- Promouvoir la coéducation
- Favoriser les activités de découverte et d’expérimentation

Un projet concerté et partagé par les acteurs de la vie locale à destination des enfants et des jeunes. Ce projet reflète nos valeurs et la
vie de notre territoire. Il a pour objectif de fédérer parents, partenaires, élus et associations afin que la coéducation devienne
une valeur forte à PLOUNEOUR MENEZ.

Un projet comme outil d’animation de la vie locale afin de construire une dynamique de territoire.

Un projet qui permet d’améliorer l’articulation des différents temps de l’enfant afin de lui permettre de mieux tirer parti de son temps
scolaire et de son temps libre. Mieux se connaitre, être ensemble lors d’activités culturelles, sportives ou ludiques, peut être
l’occasion pour chaque enfant de se découvrir des talents et contribuer à la réussite de sa scolarité, à s’enrichir.

Un projet pour aider les enfants à grandir sur notre territoire, à rêver, à se créer de nouveaux horizons et à oser. Ouvrons le champ des
possibles !



3- UNE EQUIPE D’ANIMATION

L’équipe est composée :

• D’une directrice BAFD 

• D’Animat(rices)eurs BAFA ou autres diplômes équivalents

• D’une animatrice BAFA surveillante de baignade

• D’Animat(rices)eurs stagiaires BAFA

Karen 

OLLIVIER

Gilcianne

BRUNET

Fanny 

FAOUEN
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4- LES INSCRIPTIONS
Les inscriptions peuvent se faire en journée complète, en ½ journée, avec ou sans repas auprès du service enfance jeunesse.
Il est possible d’ inscrire son enfant via un formulaire en ligne, par mail, par téléphone ou sur place.

Un dossier d’inscription est téléchargeable sur le site www.plouneour-menez.bzh, l’acceptation de l’enfant à l’ALSH sera prise en compte lors 
du retour de ces documents. Tout changement ou modification pouvant survenir pendant l’année scolaire doit être signalé à la responsable.

Le dossier d’inscription est constitué :
* D’une fiche de renseignements (annuelle)
* D’une fiche sanitaire de liaison + photocopie des vaccinations (annuelle)
* D’une autorisation de droit à l’image et de sortie
* Attestation d’assurance extrascolaire
Toute inscription vaut acceptation pleine et entière du règlement intérieur
Les dossiers sont à renouveler dans leur intégralité, chaque année.

Toute inscription devra être effectuée pour le vendredi matin de la semaine précédente. 

En cas d’annulation à l’ALSH
Si un enfant inscrit n’est pas présent, la journée ou la ½ journée lui sera facturée sauf si l’annulation est faite par écrit au moins 3 jours francs
à l’avance, les repas resteront toutefois dus pour les 3 premiers jours. A défaut d’annulation la totalité sera facturée. En cas d’absence
justifiée par un certificat médical, seuls les repas des 2 premiers jours seront facturés. Toute absence devra être signalée à la responsable du
service Enfance-jeunesse, sous peine de facturation.

Le lundi -> pour le vendredi

Le mardi -> pour le lundi

Le mercredi- > pour le mardi

Le jeudi -> pour le mercredi

Le vendredi -> pour le jeudi

La gestion interne de l’accueil de loisirs impose le respect de ce délai. 
En effet, les inscriptions contribuent à une meilleure organisation de l’activité, à réserver les repas, à planifier la présence du personnel et par 
conséquent diminuer les coûts.
Cependant, toute inscription exceptionnelle à la journée ou demi-journée pourra être prise dans la limite des places disponibles.
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5- L’ACCUEIL DES PUBLICS SPECIFIQUES

L’équipe est amenée à accueillir des enfants avec des particularités.
Pour que l’inclusion se déroule idéalement, la démarche est la suivante :

Avant l’accueil
- La directrice et l’animatrice ont une première rencontre avec la  famille. Elle permet à la famille d’expliquer à l’équipe le s besoins de 
l’enfant, ses difficultés, ses capacités, son rythme. Une fiche suivie personnalisée est remplie. Cette dernière sert à voir une trace 
écrite de la rencontre et d’avoir un  suivi tout le long de l’accueil.
- Une deuxième rencontre permet à l’enfant de visiter les locaux et d’avoir un premier contact avec l’équipe.
- La directrice et/ou l’animatrice met en place une procédure d’accueil  individualisé pour l’enfant.
- L’équipe prend connaissance de cette fiche de suivi et échange avec la directrice et doit connaître cette procédure.

Pendant l’accueil
- L’enfant peut être accompagné d’une personne extérieure à l’équipe pédagogique.
- L’équipe respecte le rythme de l’enfant et sa participation aux activités.
- L’équipe se donne les moyens d’adapter les activités.
- L’équipe connait le protocole médical, la procédure d’accueil et les appliquent.
- La directrice et l’animatrice sont en lien étroit avec la famille et l’éducateur.
- Elles adaptent la procédure d’accueil si besoin.
- Des rencontres à chaque période sont programmées avec les parents et l’équipe éducative.

Après l’accueil
- Un bilan de l’accueil est fait avec les animateurs et la directrice.
- Une rencontre avec la famille, l’éducateur, l’animatrice et la directrice permet de faire un bilan de l’accueil
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6- LES TARIFS au 1er janvier 2023
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Afin de permettre à un plus grand nombre d’enfants de partir en vacances et de profiter
d’activités de loisirs, la municipalité propose des tarifs en fonction de votre quotient familial.

Quotient familial JOURNÉE ½ JOURNÉE AVEC 

REPAS

½ JOURNÉE SANS 

REPAS

– de 350 5,10 € 3,06 € 1,02 €

351 à 700 7,14 € 4,00 € 2,00€

701 à 850 11,73 € 7,14 € 3,06 €

851 à 1000 12,24 € 7,65 € 3,57 €

1001 à 1200 13,77 € 8,16 € 5,10 €

+1201

QF non calculé

14,28 € 8,67 € 5,61 €



Accueil du matin
Arrivée échelonnée

7h30-9h30

Temps libre 
Si possible en extérieur

9h30- 10h

Rassemblement des groupes dans leurs salles
Temps d’animation
Rangement de l’activité

9h45/10h
10h-11h30
11h30-11h45

Mise en place du couvert et mise en chauffe des repas 11h30-12h

Départ des enfants inscrits lematin 12h00

Temps de repas
Nettoyage du lieu de repas

12h00-13h15
13h15-13h30

Départ des enfants inscrits le matin avec repas
Arrivée des enfants inscrits l’après midi

13h15-13h30

Temps calme 
Temps de sieste
Réveil échelonné

13h30-14h00
13h30-16h00

Rassemblement des groupes dans leurs salles
Temps d’animation
Rangement de l’activité

14h00
14h15-16h00
16h00

Goûter 
Nettoyage du lieu de repas

16h00-17h00

Accueil du soir
Départ échelonné
Si possible en extérieur

17h00-18h30

7- UNE JOURNÉE TYPE À L’ACCUEIL DE LOISIRS
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8- LE PROJET PÉDAGOGIQUE 

Le projet se découpe en 2 parties:

• Les Objectifs Généraux: Ils sont mis en place toute l’année et sur tous les temps
d’accueil ( Mercredis et vacances scolaire)

• Les Objectifs spécifique: Ils sont repartis sur 5 périodes (Les mercredis entre chaque
vacances scolaire).

Ils définissent une direction, mais sont susceptibles de changer en fonction des espaces
disponibles, des évènements locaux, de la météo, mais surtout en fonction des idées, des
envies et des propositions des enfants du centre de loisirs.

Pour les vacances scolaires: l’équipe d’animation défini une thématique à l’avance afin de
pouvoir répondre aux contraintes organisationnelles ( sorties, réservation de bus , pique-
nique …) .

Un projet pédagogique spécifique est alors établi en fonction des thèmes choisis, mais les
activités sont à l’initiative des enfants accueillis.
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❖

Favoriser l’expression, le débat, le choix

• Favoriser la participation et prendre en compte la parole

❑ Mise en place du projet enfant acteur

❑ Pas de programme d’activités

❑ Adaptabilité et réactivité de l’équipe d’animation

• Favoriser les temps d’échange et de débat

❑ Mise en place de réunions d’enfants

❑ Atelier de débat/papotage

• Créer des situations de choix

❑ Possibilité ou non de participer aux activités

❑ Décision commune sur les activités durant les temps de 

réunion

❑ Création d’espace de retrait et de calme (coin lecture, coin 

jeux, coin cabane, coin sensoriel,…)

• Permettre de se forger des opinions en développent l’esprit critique

❑ Espace de parole 

❑ Disponibilité de l’équipe

❑ Mise à disposition de ressources

Développer l’estime de soi, la confiance en soi
• Améliorer le vivre ensemble/la confiance en soi

❑ Ateliers d’expression 

❑ Proposer des activités en commun grands et petits

• Sensibiliser les enfants au respect des différences, à la tolérance

❑ Accueil d’enfants en situation de handicap

❑ Projet d’échange et de rencontre avec les IME de Morlaix

❑ Atelier autour de la différence

• Permettre aux enfants de mieux se connaitre et d’apprendre des autres

❑ Jeux et ateliers de coopération

❑ Temps de discutions autour d’un thème pendant le repas

• Renforcer les compétences psychosociales des enfants

❑ Propositions de jeu autour des émotions

❑ Développer les échanges ou les enfants détectent et expriment leurs 
émotions

❑ Savoir communiquer efficacement, prendre des décisions, résoudre 
des problèmes

❑ Développer l’empathie

• Valoriser les initiatives

❑ Prise en compte de la parole de l’enfant via le projet enfant acteur

❑ Mise en place d’activités proposées par les enfants en priorité
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Eduquer à la santé

• Eduquer à l’équilibre alimentaire et aux apports nutritionnels
❑ Propositions d’un fruit au gouter
❑ Atelier pâtisserie
❑ Préparation de gouter « fait maison »
❑ Atelier « repas au centre »

• Initier à une bonne hygiène de vie
❑ Être à l’écoute des besoins des enfants
❑ Ateliers de relaxation/ repos
❑ Proposition régulière d’activité physique ou sportive
❑ Valorisation de l’entre aide et la coopération
❑ Bossage des dents

• Promouvoir l’égalité fille/garçon et le respect
❑ Tous le monde à sa place et la même place
❑ Possibilité pour tous de participer à tous les ateliers
❑ Débat autour du sujet
❑ Déconstructions quotidienne des stéréotypes

• Sensibiliser aux conduites à risque et aux dangers de leurs 
environnements

❑ Sensibilisation aux addictions
❑ Diminution des apport en sucre raffiner
❑ Atelier cuisine « alternative »

Promouvoir la coéducation

• Développer la dynamique partenariale entre les différents acteurs éducatifs locaux
❑ Proposition de projet avec les associations locales
❑ Echange et projet avec les artistes locaux

• Développer la communication entre les différents acteurs
❑ Rencontre avec les acteurs
❑ Mise en place de temps de travail pour la création de projet

• Renforcer la cohérence et le cohésion éducative
❑ Charte du vivre ensemble
❑ Rencontre avec les familles 
❑ Echange avec les enseignants
❑ Former les animatrices

• Développer les actions intergénérationnelles et la transmission de savoirs
❑ Intervention régulière d’habitant de la commune
❑ Apres midi jeu et gouter avec l’amicale des monts d'Arrée
❑ Atelier participatif au jardin partager 1 mercredi par mois
❑ Mise en place de temps d’activités animer par des enfants volontaires

• Favoriser la participation et la mobilisation des familles
❑ Disponibilité de l ’équipe
❑ Consultation régulière des familles via des bilans et/ou des temps d’échange

❖
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Période 1: du 02/09 au 22/10/2022
Bien vivre ensemble

• Apprendre à se connaitre

❑ Charte du vivre ensemble

❑ Présentation du projet enfants acteurs

❑ Découverte des lieux et du fonctionnement

• Développer des projets communs

❑ Propositions d’ateliers en décloisonnés

❑ Préparation de décoration pour la fête orange

❑ Participation à la grandes lessive organisée sur la commune

• Découverte des lieux fréquentés par l’ALSH en dehors du centre

❑ Visite au jardin partagé

❑ Jeu en extérieur (terrain de foot , ancienne piscine…)

❑ Balade 

• Mettre en place des rituels

❑ Mise en place des réunions d’enfants

❑ Tableau des tâches

❑ Repères temporels (temps libre , histoire, préparation à la sieste …)

❑ Repères visuels (outils de communication signes, pictogrammes, images, photos,…)
13



Période 2: du 07/11 au 17/12/2022
Bien être

• Se sentir bien au centre de loisirs

❑ Choix des activités
❑ Espace de parole

❑ S’approprier l’espace 
❑ Espace de retrait pour être au calme

• Se sentir bien dans sa tête

❑ Atelier autour des émotions
❑ Atelier philo

❑ Météo des émotions en début de réunion

• Se sentir bien dans son corps
❑ Propositions d’1 heure de zumba tous les mercredis pour les grands

❑ Ateliers relaxations/massages
❑ Temps de repos

❑ Jeux sportifs

• Se sentir bien avec les autres
❑ Participation à des projets communs 

❑ Proposer aux enfants d’animer des ateliers pour leurs camarades
❑ Créer des temps de rencontre et d’ouverture aux autres via des jeux , des ateliers ou des projets
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Période 3: du 02/01 au 11/02/2023
Arts et culture

• Sensibiliser au patrimoine local

❑ Balade à Plounéour-menez
❑ Visite de lieux et ou bâtiment culturel

❑ Rencontre avec des artistes locaux

• Développer la créativité et les activités artistiques
❑ Propositions d’ateliers créatifs /artistique
❑ Intervention d’artiste locaux
❑ Partenariat avec la résidence d’artiste

• Initier à la fréquentation des lieux culturels
❑ Partenariat avec la bibliothèque et la ludothèque
❑ Visite de musée 

❑ Participation à des expositions

• Valoriser les talents des enfants
❑ Créer des expo avec les œuvres des enfants
❑ Participer au projet « grandes lessive »
❑ Proposer aux enfants d’animer des ateliers artistiques pour leurs camarades
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Période 4 : du 27/02 au 15/04/2023
Environnement et biodiversité

• Sensibiliser à la saisonnalité et au circuit court
❑ Choix des fruits proposé au gouter
❑ Atelier d’expérience et d’observation
❑ Propositions d’ateliers autour des saisons 

• Former à la lutte contre le gaspillage, la gestion des déchets et l’énergie
❑ Rituel au repas « je prend ce que je mange »
❑ Sot pour les poules
❑ Utilisation du composteur
❑ Expérience autour de l’eau et l’électricité

• S’approprier son environnement pour mieux le respecter
❑ Multiplier les activités en extérieur 
❑ Organiser des opérations ponctuel de nettoyage des lieux fréquentés

• Eduquer à la biodiversité
❑ Ateliers au jardin 1 mercredi par mois
❑ Gouter avec les bénévoles du jardin
❑ Proposition d’atelier d’observation
❑ Création d’espace propice au sein de la commune et dans le cour de l’école
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Période 5: du 02/05 au 08/07/2023
Environnement et jardin

• Promouvoir les activités randonnée et découverte du paysage local

❑ Proposer des après midi randonnées

❑ Découvrir les circuits présents sur la communes

❑ Initier aux activités artistiques en plein air

• Favoriser la pratique du jardin au naturel

❑ Proposition d’atelier autour du jardin et des plantes

❑ C’est quoi un jardin au naturel?

❑ Atelier sur les plantes sauvages comestibles et médicinales

• S’approprier son environnement pour mieux le respecter

❑ Atelier et entretien du jardin participatif

❑ Action de ramassage de déchets dans les lieux fréquentés par le centre de loisirs

❑ Participation aux évènements de la commune
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Critères d’évaluations :• Pourquoi avons-nous définit ces axes de travail?

→Les constats ont été établit en récoltant la parole 

d’enfants fréquentant l’ALSH

Bien vivre ensemble:

Parfois nous constatons un climat tendu entre les enfants qui ne sont pas

toujours bienveillant les uns envers les autres.

Nous constatons des difficultés d’intégration pour certains nouveaux enfants

et d’acceptation de certaines différences.

Bien être:

L’équipe d’animation constate que les enfants peuvent être stressés, souvent

fatigués et parfois sous pression. Certains peuvent même être mal à l’aise au

sein d’un groupe .

Certains enfants ne font pas d’activités extra-scolaire et ou pratiquent peu

d’activités sportives.

Art et culture:

En organisant des sorties culturelles, l’équipe d’animation constate que c’est

une découverte pour une majorité d’entre eux.

Environnement et biodiversité:

L’équipe constate que les enfants méconnaissent leur environnement.

Environnement et jardin:

L’ équipe constate que certains enfants méconnaissent le rôle de la faune et

la flore pour pourvoir être capable de la respecter.

Les enfants sont également en demande d’activités en plein air.

Pour chaque objectifs  nous répondrons à ces questions?

• Les moyens proposés ont-ils été réalisés?

❑ Oui

❑ Non

• Les moyens étaient ils adaptés?

❑ Oui 

❑ Non

• D’autres moyens ont-ils été mis en place? 

❑ Oui 

❑ Non

Si oui lesquels…

• Avons-nous constaté une évolution?

❑ Oui 

❑ Non 

Si oui laquelle…

• L’objectif a t-il été atteint? 

❑ Oui 

❑ Non

❑ Si non ,Pourquoi ……

• Quelles sont les pistes d’améliorations et les perspectives pour l’année 

suivante?

9- EVALUATION DU PROJET


