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1 – Fonctionnement de l'accueil de loisirs 

La commune de Plounéour-Ménez, compte 1315 habitants, dont un tiers de moins de 25 ans. (Source 
INSEE 2010). 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 28 enfants pour 2 animateurs répartis comme 
suit :  
 * 12 enfants de + 6ans  
 * 8 enfants de – 6 ans 
Durant les vacances scolaires  
et de: 

*14 enfants de +6ans 
*10 enfants de – 6ans 

Pour les mercredis 
 
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 (vacances scolaires) : 

7h30 – 9h30 Accueil des enfants 

9h30 – 12h Animations 

12h – 13h30 Repas  

13h30 – 17h Animations 

17h – 18h30 Départ des enfants  

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

Une équipe d’encadrement 
 
L’équipe d’animation est composée d’ : 
- Une directrice 
- Animat(rices)eurs BAFA ou autre diplômes équivalents 
- Animat(rices)eurs stagiaires BAFA 
 
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 
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Les tarifs 
 
Les inscriptions peuvent se faire en journée complète, en ½ journée, avec ou sans repas. 
 
Les inscriptions se font auprès de la directrice. Un dossier d’inscription devra être rempli obligatoirement, 
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. 
Toute inscription devra être effectuée pour le mardi matin de la semaine précédente. 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. 

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

 
Les locaux 
 

L’accueil de loisirs bénéficie de ses propres locaux situés à proximité du groupe scolaire et du collège, rue 
Jules Ferry. 
L’accueil de Loisirs se compose ainsi : 
 

- Un bureau où l’on procède aux inscriptions via le logiciel Icap et aux échanges avec les familles, un 
espace infirmerie équipé, un bloc sanitaire adulte avec douche, un local technique. 

- Deux salles d’activités utilisées par groupe d’âge ou par activités spécifiques.  
- Un bloc sanitaire maternel, un bloc sanitaire primaire avec un wc aux normes handicapées  

- Un espace cuisine  
- Un dortoir (capacité 10 maternelles) 

- Une salle de motricité qui se situe au niveau de l’école 

- Un espace mezzanine interdit aux enfants, servant de réserve 

- Une cour close et une partie espace vert 

 



 

 

 

 

4 

2- Une journée type à l’accueil de loisirs 

 
 
Accueil du matin 
Arrivée échelonnée 

7h30-9h30 

Temps de regroupement 
Forum de discussion 

9h30-10h00 

Répartition des groupes 
Temps d’animation 
Rangement de l’activité 
 

Liste des taches qui fait quoi? 
Mise en place du couvert par les enfants 

10h-11h30 
11h30-11h45 
 
 
11h45-12h 

Départ des enfants inscrits le matin 

 

Passage aux toilettes (nettoyage des 

mains) 

12h00 
 

12h00 

Temps de repas 
Brossage des dents 

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 repos 

Réveil échelonné 

13h30-14h00 

13h30-16h00 

Temps animation 14h00-16h00 

Goûter et rangement 16h00-17h00 

Accueil du soir 
Départ échelonné 

17h00-18h30 
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Axes  
Orientations  

OBJECTIFS 
 

MOYENS 

S
a
n
té
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ie

n
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e
 

Développer 

un projet 

santé 

Sensibiliser à l’équilibre 

alimentaire et aux apports 

nutritionnels 

  -Proposer un fruit au goûter 

-Varier les propositions (smoothie, pain, gâteau, 
laitage …) 

-Sensibiliser à l’équilibre alimentaire par des ateliers 
cuisine  

Sensibiliser à une bonne 
hygiène de vie 

-Lavage des mains (rappel, affichage…) 

-lavage des dents après le repas du midi. 

Développer 

l’estime de soi 

et la confiance 
en soi 

Améliorer le vivre ensemble, 
le respect, la tolérance 

- Thème des vacances autour du décryptage des 
valeurs de vivre ensemble (Non-violence, respect, 
tolérance, droit et devoir, expression des émotions) 

-Atelier autour de l’estime de soi (photo langage, 
espace de parole, malle déguisement, atelier 
maquillage) 

 -Création d’espace de discussion et d’échange (forum 
de discussion et bilan de la journée au moment du 
goûter.) 

 -Pratique de la communication bienveillante. 

  Valoriser les initiatives 
-Proposition d’activité menée par les enfants.  

-Consultation et prise en compte des propositions de 
l’enfant. 

  Exprimer et gérer les 
émotions 

-Atelier autour des émotions 

-Utilisation de la malle à émotion. 

-Fabrication du panneau « Aujourd’hui je me sens 
comment ? » avec une utilisation quotidienne pour 
apprendre à détecter et exprimer ses émotions 

-Ateliers de relaxation et activités sensorielles 

-Utilisation du protocole de la médiation par les pairs 
en cas de conflits 

Favoriser les 
pratiques 
sportives 

Développer les déplacements 
doux sur la commune. 

-Utilisation des différents espaces disponibles sur la 
commune. 

-Organisation de balade à pied ou à vélo 

Faire découvrir de nouvelles 
pratiques sportives 

-Initier les enfants à de nouveaux jeux et pratiques 
sportives 

-Participer à des évènements sportifs 
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Développer les 

pratiques 

artistiques et 

culturelles 

Sensibiliser au patrimoine 

local 

-Balade et visite de la commune. 

-Participer à des évènements sur la commune. 

-Sortie dans des lieux culturels. 

Développer la créativité et 

les activités artistiques 

-Proposition d’activité créative et artistique régulière. 

-Intervention d’artistes locaux 

-Ateliers peinture, dessin, sculpture, danse, théâtre… 

Initier à la fréquentation des 

lieux culturels 

-Visite et animation régulière à la bibliothèque 

-Sortie cinéma, théâtre, visite de musée, exposition, 
spectacle… 

 Coéducation 

 
 
 

Développer la dynamique 

partenariale avec les 

différents acteurs éducatifs 

locaux 

   -Rencontre avec une ou plusieurs associations locales à 
chaque période de vacance et les mercredis 

   -Multiplier les échanges / Se rendre disponible pour des 
rencontres avec les familles  

 

Développer les actions 

intergénérationnelles et la 

transmission de savoir 

 -Rencontres intergénérationnelles (pétanque, jeu de société, 
jardinage) 

 -Intervention de parents ou d’habitants pour partager leurs 
connaissances.  

Favoriser les 

activités de 
découverte et 
d’expérimentation 

Permettre aux enfants de 

faire, d’expérimenter, d’oser 

 

-Atelier d’expérimentation 

 -Activité de découverte 

 -Favoriser la nouveauté 

- Ateliers de fabrication de jeux en bois avec la ludothèque 

 

Aménager des espaces 

propices à l’expérimentation 

-Mise à disposition de malle pédagogique 

 -Armoire de jeux renouvelées à chaque vacance scolaire. 

- Participation aux permanences de la ludothèque 

 -Mise à disposition de déguisement 

 -Aménagement d’un espace de jeu de construction 

Favoriser la créativité et 

l’imagination des enfants 

-Mise en scène et création de décors en fonction des 
thèmes des vacances. 

-Temps de jeu libre. 

-Activités créatives libres et mise à disposition de matériel 
de bricolage. 

    -Faire participer les enfants à l’élaboration du livret « bien 
vivre ensemble » 
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Sensibiliser à 

l’environneme

nt et aux 

enjeux 

environnement

aux 

Lutter contre le gaspillage et 

gérer les déchets 

-Laisser les enfants se servir les quantités qu’ils   souhaitent 
manger. 

-Sensibilisation au compostage et au tri des déchets 

-Proposer les desserts non consommés du midi au goûter 
(fruit, yaourt, pain) 

-fabrication de smoothie, compote, confiture… 

S’approprier son 

environnement pour mieux 

le respecter 

-Participation aux activités du jardin partagé 

-Activités régulières en extérieur. 

-Utilisation fréquente des lieux disponibles sur la commune. 

-Favoriser les projets autour de la nature et du patrimoine 
communal 

Initier à la 
citoyenneté, 

responsabiliser 

Apprendre à gérer les 

conflits de manière pacifique 

et responsable 

- Construction d’une charte de bien vivre ensemble au sein 
des services périscolaires. 

- Fabrication d’affiches « comment lutter contre la 
violence ? » 

-Mise en place de temps de médiation 

-Utilisation des techniques de communication bienveillante. 

-Recherche de solution par les enfants 

Encourager la solidarité et la 

coopération dans les 

activités, les projets 

 

-Favoriser les jeux de coopération 

   -Jeu en équipe avec les grands et les plus jeunes 

-Décloisonner les salles d’activités durant les temps 
d’accueil. 

Favoriser 

l’expression, le 
débat, le choix 
des jeunes 

Favoriser les temps 

d’échange et le débat 

-Création et mise en place des règles de vie avec les enfants  

-Forum de discussion pour valoriser la parole de l’enfant. Le 
forum est un temps de proposition et de parole libre (le 
matin et en début d’après-midi) 

-Temps de bilan avec les enfants pendant le goûter 

-Prise en considération de l’avis et du choix de l’enfant 
(Enfants acteurs, adaptation du programme le jour même 
en fonction de leurs propositions et de leurs envies) 

Créer des situations de choix 
-L’équipe d’animation présente le programme du jour ou de 
la semaine, mais les enfants ont la possibilité de ne pas faire 
les activités proposées. 

-Possibilité pour les enfants de proposer une activité 
pendant les temps de forum et les bilans. 

Initier les jeunes à décrypter 

l’information et l’image 

- Conception de support visuel pour mettre en lumière la 
charte du vivre ensemble 

- Création d’outil et ateliers pour permettre aux enfants de 
connaitre et de comprendre. (Projection, temps de 
discussion, fabrication de jeux …) 

-Point Presse à disposition 
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Critères d’évaluation : 
 
 
La pertinence : les objectifs correspondent à un constat (besoins du groupe, besoins sociaux, priorités 

globales). Faisons-nous la « bonne » chose de la « bonne » manière pour les « bonnes » personnes. 
 

La cohérence : Entre les différents projets (PEDT, Projet Pédagogique, Projet d’animation…) Est-ce que les 

moyens mis en œuvre sont en accord avec les objectifs fixés. 
 

Les moyens : le rapport entre les objectifs fixés et les moyens mis en œuvre pour les atteindre. 

 
 

L’efficacité : Avons-nous atteint nos objectifs ? Interprétation du niveau de satisfaction des enfants et des 

familles. 
 

La qualité / quantité des actions menés et du nombre de participants.  

 

L’impact : Changement à moyen et long terme, Ces changements peuvent être directs ou indirects, voulus 

ou non, positifs ou négatifs. Etat des lieux après la réalisation du projet. 
  


