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INTRODUCTION 
 

Le village d’Angy est l’un des plus anciens lieux du Beauvaisis. Il est situé au cœur du département de 

l’Oise, dans le canton de Mouy, à mi-chemin entre Beauvais et Creil, et fait partie de l’arrondissement 

de Clermont. La commune comptait 1 250 habitants au recensement de 2013. Le prochain 

recensement aura lieu en début d’année 2018. 

 

 Carte de Cassini 

 

La commune d’Angy a vu ces 3 dernières années augmenter son effectif d’enfants scolarisés, en créant 

une cantine et un périscolaire. 

 
ORGANIGRAMME DU SERVICE ENFANCE-JEUNESSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame Le Maire : 

Marie-Chantal 

NOURY 

Adjointe à la scolarité & à 

l’enfance : 

Madame Patricia CALLARD 

Directeur SEJ : 

Bruno LEMAIRE 

Agent Technique et Restauration : 

Laura DO NASCIMENTO 

Animateurs Permanents : 

Eugénie LAUNAY 

Perrine JABIN-FIN 

Alexandre ADOUX 

Agents techniques : 

Catherine CAUET 

Isabelle LEFEVRE 

 

Mairie d’Angy : 

4, place Henri Barbusse 

60250 ANGY 
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I.           DESCRIPTIF DE LA STRUCTURE 

 

Nous bénéficions d’une mise à disposition des locaux communaux pour mettre en place un accueil de 

qualité. C’est au sein de l’école d’Angy qu’une salle est destinée au périscolaire et à l’accueil de 

loisirs. Ces locaux possèdent toutes les commodités à proximité permettant la bonne prise en charge 

des enfants de 3 ans à 12 ans. 

 

Mise à part cette salle polyvalente, nous avons accès à la salle de sport en dessous de la mairie ainsi 

que la salle des fêtes et la salle Emilienne DENANT pour la restauration. 

 

II. MODALITES D’INSCRIPTION  

 

L’accueil d’enfants au sein d’un ACM nécessite une préparation minutieuse. Afin de leur proposer un 

accueil des plus sécurisé, il convient de respecter un cadre permettant d’anticiper et d’organiser de 

façon optimale leur présence. 

 

Actuellement, les familles doivent retirer, compléter et retourner en mairie un dossier annuel pour 

pouvoir inscrire leurs enfants aux différents services proposés.  

 

1. Dossier annuel et papiers obligatoires (Cf. Règlement intérieur) 

 

Afin que chaque enfant puisse bénéficier du service enfance-jeunesse (restauration scolaire, 

périscolaire et extrascolaire), les responsables légaux des enfants doivent constituer un dossier complet 

comportant : 

• Les informations de la famille (adresse, téléphone, enfants à charge, personnes autorisées à 

venir récupérer les enfants…) 

• Une fiche sanitaire dûment complétée pour CHAQUE enfant, accompagnée de la photocopie 

du carnet de vaccination, ainsi que les coordonnées du médecin traitant ou pédiatre suivant 

l’enfant… 

• Les allergies alimentaires légères doivent figurer sur la fiche sanitaire de l’enfant et un 

justificatif du médecin traitant ou de l’allergologue avec la conduite à tenir en cas de réaction 

doit être transmis lors de l’inscription. 

• Dès l’inscription au SEJ, les familles doivent fournir une attestation d’assurance couvrant les 

activités péri et extrascolaires pour l’année en cours. 

• Le dernier avis d’imposition doit être communiqué tous les ans, à défaut les tarifs seront 

calculés automatiquement en fonction de la tranche la plus haute du barème CAF… 

• Les papiers transmis par les responsables légaux doivent être datés et signés, ils couvrent une 

année scolaire et doivent donc être reconduits tous les ans (dossier d’inscription, fiche 

sanitaire de liaison…) 

• Les coupons signés et datés du règlement intérieur & de la charte de la restauration sont des 

parties intégrantes du dossier annuel d’inscription. 

 

2. Inscription sur les fiches mensuelles : périscolaire, restauration, vacances 

 

Les fiches d’inscriptions pour le mois suivant sont disponibles au périscolaire, en mairie & sur le site 

internet. Elles accompagnent également les dernières factures. Merci de bien vouloir les retourner au 

plus tôt, datées et signées. 

Les inscriptions informatiques sont en cours de lancement, bientôt chaque famille pourra se connecter 

au site dédié. Ils pourront ainsi inscrire leurs enfants ou annuler des réservations à l’aide de leur code 

personnel. Les modifications devront toutefois respecter les délais impartis. 

La possibilité donnée aux familles de payer leurs factures en ligne via un compte Tipi devrait 

simplifier les démarches très prochainement. 
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3. Modifications en cours de période : mail à privilégier, mais obligatoirement par écrit 

auprès du directeur du service 

 

Pour les personnes qui souhaitent conserver les échanges papiers, ils pourront continuer à transmettre 

les documents en mairie auprès du service enfance-jeunesse. 

Pour toute modification qui interviendrait après avoir transmis la fiche initiale au service enfance 

jeunesse (inscription supplémentaire ou annulation), nous privilégions les mails précisant les noms, 

prénoms, âge de l’enfant et les modifications à effectuer. 

 

Seules les annulations transmises j-2 (jours ouvrés) avant 17h seront excusées et non facturées. (Ex : le 

lundi avant 17h au plus tard pour annuler un repas ou la journée du mercredi suivant, le jeudi avant 17h pour le lundi 

suivant). 
 

4. Calendrier d’ouverture du SEJ lors des vacances scolaires  

 

Afin que chaque famille puisse s’organiser au mieux pendant les vacances de leurs enfants, le SEJ 

communique en début d’année scolaire le calendrier d’ouverture couvrant cette période. 

 

Vacances scolaires 2017-2018 

Périodes Dates d’ouverture Effectifs prévisionnels 

Vacances de la Toussaint Du 23 au 27/10/2017 8 Bonzaïs + 12 Badianes / Bambous 

Vacances de Noel / / 

Vacances d’hiver Du 26/02 au 02/03/2018 8 Bonzaïs + 12 Badianes / Bambous 

Vacances de Printemps Du 23 au 27/04/2018 8 Bonzaïs + 12 Badianes / Bambous 

Vacances d’été Du 09/07 au 03/08/2018 16 Bonzaïs / 12 Badianes / 12 Bambous / 8 Baobabs 

 

Les effectifs restent prévisionnels. Le fait d’anticiper les inscriptions permet d’ajuster : 

- Les effectifs par groupe 

- Le recrutement du personnel d’animation 

- L’organisation générale de la structure 

- Les plannings d’activités & les sorties 

- La réservation des navettes et prestataires 

 

Nous sensibilisons les familles pour nous communiquer les fiches d’inscriptions au plus vite, surtout 

pour les vacances d’été. 

 

III. OBJECTIFS EDUCATIFS ET MOYENS MIS A DISPOSITION DU SEJ 

 

Les objectifs éducatifs constituent des priorités pour l’organisateur. Ils fixent le cadre qui sous-tend les 

projets pédagogiques conduits par le directeur et les animateurs sur les différents temps d’accueil.  

Ces objectifs s’inscrivent dans le long terme. 

 

L’objectif du projet éducatif est de mobiliser toutes les ressources afin de garantir la continuité 

éducative entre les projets de l’école et les activités proposées aux élèves en dehors du temps scolaire 

et donc d’offrir à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après 

l’école. 
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Les structures éducatives du service enfance-jeunesse permettent d’accueillir les enfants de la 

commune d’Angy et des villages environnants (selon les places disponibles) de 3 ans à 18 ans : 

- Les mercredis 

- Les petites vacances scolaires 

- Les grandes vacances scolaires 

- A la restauration scolaire ou extrascolaire 

- Pour les TAP / NAP (depuis septembre 2017, le rythme est passé à 4 jours d’école, supprimant ainsi la mise en place des 

TAP / NAP). 
- Aux périscolaires. 

 

 Les valeurs défendues par la mairie et leurs buts : 
 

1. Les priorités éducatives retenues par l’ensemble des professionnels et de la 

municipalité d’Angy s’articulent autour de plusieurs objectifs  

 

a. Etre dans le respect et la communication pour l’épanouissement de chacun : 

- Accueillir l’enfant et sa famille dans le respect, 

- Favoriser les échanges et la communication, 

- Respecter le rythme, les besoins, la personnalité, 

- Développer un esprit citoyen (environnement). 

- Favoriser l’insertion dans un groupe 

- Favoriser les rencontres avec des personnes extérieures : artistes, associations, personnes 

âgées… toute personne qui possède un talent, un métier, une passion souhaitant le faire 

partager 
 

b. Assurer la sécurité physique et affective : 

- Accueillir les enfants dans des lieux équipés et adaptés, 

- Favoriser la motricité libre et l’activité autonome de l’enfant. 
 

c. Permettre de s’ouvrir aux autres et au monde extérieur : 

- Développer l’autonomie de l’enfant et le responsabiliser, 

- Développer la socialisation, la vie en collectivité, 

- Développer la créativité et l’imagination de l’enfant, 

- Apprendre à vivre ensemble, en trouvant sa propre place dans le groupe, 

- Apprendre à respecter les autres, les locaux et le matériel, 

- Eveiller la curiosité de chacun. 
 

2. Les moyens mis à disposition pour le bon fonctionnement 
 

- Une équipe d’animation composée d’un directeur du service enfance-jeunesse, d’animateurs 

permanents, d’animateurs vacataires et d’agents techniques, 

- Un budget d’activités prévu dans le budget communal, 

- Des horaires adaptés aux familles, 

- Des tarifs fixés chaque année par délibération du conseil municipal, 

- Des outils d’information par affichage, par note d’information et autres, 

- Des relations d’information avec les parents, 

- Des moyens matériels par la mise à disposition de locaux par la commune, 

- Un règlement intérieur rédigé 

 

Le projet éducatif vise à favoriser pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques et 

activités culturelles, artistiques et sportives.  

Ces objectifs s’intégreront dans une cohérence globale qui passe par l’adaptation des animateurs, des 

projets pédagogiques et des activités proposées pour chaque tranche d’âge. 
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 Objectifs pédagogiques découlant des valeurs éducatives : 

 

1. Évoluer dans un cadre rural 

 

L’accueil de loisirs doit permettre de s’évader du cadre scolaire. On privilégiera au maximum les 

activités en dehors de l’école.  

Les enfants pourront ainsi bénéficier de grands espaces de jeux, à proximité de pâtures, de forêts et 

d’étangs. Ils seront ainsi sensibilisés à la fragilité des espaces naturels qui entourent le centre du 

village.  

Les étangs d’Angy Le fond des Gorguets 

 

Les enfants pourront aussi profiter de la salle de sport pour faire des activités ou des jeux sportifs, de 

la motricité pour les plus jeunes. 

 

2. Favoriser l’intégration au sein du groupe 

 

 Il est important que l’équipe pédagogique mette tout en place pour favoriser l’insertion de chaque 

enfant. Des groupes par tranches d’âges sont établis au préalable pour favoriser les points de repère.  

Au sein de l’ALSH, chaque tranche d’âge se voit attribuée un nom de groupe : 

 

 

 

 

 

 
3-5 ans : les Bonzaïs 6-7 ans : les Badianes 8-12 ans : les Bambous   13-18 ans : les Baobabs   

 

Plus particulièrement chez les Bonzaïs, des demi-journées d’intégration peuvent être proposées. Les 

enfants ont ainsi la possibilité de venir découvrir le fonctionnement par étapes : demi-journée/ demi-

journée + repas/ journée. 

 

Aux équipes d’être à l’écoute pour répondre à certaines attentes des participants (copains de même âge 

dans le même groupe d’activité). 

 

Mais la politique à adopter n’est pas à tout prix de faire plaisir aux jeunes, les adultes référents 

établissent les règles et les limites avec les enfants sous forme de « règles de vie » qui permettent de se 

respecter et de bien vivre ensemble. Ces points sont clairs et précis pour tous, jamais de « non » 

catégorique sans expliquer le pourquoi, on privilégiera ainsi le dialogue.  

 

3. Respecter le rythme de chacun (mercredis & vacances) 

 

Les enfants qui arrivent sur les structures ont des ressentis, un vécu, un rythme de vie et des besoins 

pouvant être très différents d’un enfant à un autre. Il est à la charge des animateurs de suivre l’état de 

fatigue du groupe, plus particulièrement chez les plus jeunes. Il est primordial d’être à l’écoute d’un 

enfant qui souhaite se reposer, et d’être vigilant quant aux signes annonciateurs d’un manque de 

sommeil. 
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Les groupes n’ayant pas besoin de se reposer sont sensibilisés au respect du rythme des plus jeunes. 

Ainsi, durant les temps calmes, chacun adoptera une attitude permettant à ceux qui en ont besoin de se 

reposer.  

 

13h30-14h : temps très calme (dessins, mandalas, puzzles…) 

14h-14h30 : temps calme (jeux de société) 

 

4. Découvrir de nouvelles activités 

 

De nombreuses activités vont être proposées aux enfants tout au long de l’année. Nous faisons appel 

soit à des prestataires, soit aux animateurs. Les plannings sont proposés par l’équipe d’animation et 

sont élaborés en fonction des envies des jeunes. Différentes activités peuvent être mises en place : 

activités manuelles, jeux individuels ou collectifs, chansons ou jeux d’expression… 

Pour certains grands jeux ou lors d’animations spécifiques, leur imaginaire sera sollicité. Des 

personnages pourront intervenir pour optimiser la sensibilisation du thème choisi. 

 

Chaque famille peut consulter les plannings d’activités sur le site internet de la commune : 

« mairieangy.fr », ils sont également affichés à l’entrée de l’école. 

 

5. Valoriser l’expression et la communication 

 

L’équipe se veut à l’écoute de chacun afin de valoriser l’expression et la communication de tous les 

participants.  

On considérera qu’un enfant peut préférer rester sur le côté d’une activité s’il souhaite souffler, 

s’isoler, prendre du recul. Un enfant qui s’ennuie trouvera toujours à s’occuper s’il le souhaite. C’est 

tout aussi constructif pour un enfant de ne rien faire.  

L’équipe se veut à l’écoute de chacun et respecte le choix de faire ou de ne pas faire. C’est un temps 

de loisirs proposé aux enfants mais non imposé. 

 

Un forum peut être mis en place en milieu de semaine de vacances pour faire un point entre l’équipe 

pédagogique et les enfants. Le but étant de revenir sur leurs attentes, leurs idées et d’offrir aux 

animateurs l’opportunité de réadapter le planning si possible. 

 

6. Développer l’autonomie 

 

Tout le monde participe aux différentes taches de la vie quotidienne, que ce soit à l’intérieur des 

locaux ou à l’extérieur. Le but étant d’amener les enfants à se responsabiliser. L’animateur n’est pas là 

pour faire à la place de…mais pour accompagner et encourager ! 

 

Tout en responsabilisant les enfants, on part du principe que chaque bêtise se répare. C’est dans ce 

sens que nous allons accompagner les jeunes.  

Ainsi, si des dégradations ont lieux, les enfants réparent ou nettoient ce qu’ils ont détériorés, toujours 

accompagné d’un adulte référent.  

 

7. Considérer l’hygiène de vie et le suivi médical 

 

Les animateurs sont garants du suivi de l’hygiène et de la santé des jeunes (vérification des régimes 

alimentaires et éventuelles allergies, lavage des mains avant chaque repas, gestion du linge…). 

 

Lors des sorties, les animateurs se munissent de trousses de secours disponibles sur chaque structure. 

En cas de petites plaies, les animateurs les nettoient et les pansent.  

Les soins prodigués lors des sorties devront être retranscrits sans délai dans le cahier d’infirmerie. 
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Les animateurs doivent se munir également des fiches sanitaires des enfants à chaque sortie et 

veilleront à les reclasser dès leur retour.  

 

Pour chaque intervention ou chaque visite d’un enfant à l’infirmerie, les animateurs ont l’obligation de 

noter dans le cahier prévu à cet effet les informations relatives à la prise en charge des bobos.  

Les familles seront averties par l’équipe d’animation des différents soins apportés à leur(s) enfant(s). 

L’animateur d’accueil des familles le soir assurera aussi la mission de transmission. 

 

8. Concevoir des loisirs pour tous 

 

Les enfants ont la possibilité de venir passer du temps dans une structure proposant un accueil 

différent du cadre scolaire ou familial, il est important qu’ils en gardent des souvenirs agréables. Une 

expérience nouvelle (jeux collectifs, activités ou ateliers originaux) qu’ils peuvent par la suite partager 

avec leur environnement familial et cercle d’amis. 

 

La priorité de l’équipe d’animation est de se rapprocher au maximum des envies de chacun à travers 

l’ensemble de son travail sur le terrain avec et pour les participants. 

 

Pour les grandes animations, les animateurs feront un bilan avec les enfants à la fin de la journée afin 

de pouvoir le retranscrire dans leur projet. Celui-ci va permettre à l’équipe de retravailler certains 

points à améliorer et/ou à adapter.  

 

9. Promouvoir des projets communs avec des partenaires  

 

Tout au long de l’année, des projets seront montés en collaboration avec différents partenaires locaux. 

(Les associations, le comité des fêtes…).  

Pour satisfaire les enfants et répondre à leurs besoins, l’équipe d’animation à l’obligation de se 

soumettre à un travail collectif en proposant des projets d’activités, des projets d’animations, des 

grands jeux et soirées spéciales. 

 

Ces projets peuvent être proposés sous différentes formes (grands jeux, veillées…), à différents 

moments de l’année. Le but étant de créer une dynamique de réseau favorable à tous.  

L’échange, l’expression et la découverte prennent tout leur sens dans cet objectif. 

 

C. Les moyens mis en place : 

 

1. La préparation : réunion pédagogique 

 

L’accueil d’enfants demande une préparation importante, beaucoup d’organisation, il faut être 

rigoureux et consciencieux mais aussi productif. Cela passe du recrutement de l’équipe pédagogique, à 

l’élaboration du projet pédagogique et la mise en place de projets d’activités ou d’animations 

(individuels ou collectifs). 

 

Un temps d’échange est consacré toutes les semaines. Cette réunion pédagogique doit permettre de 

revenir sur des moments forts qui viennent de s’écouler ou qui vont être mis en place (projets, veillées, 

grands jeux…), mais aussi de préparer la sensibilisation sur des journées à thème, de préparer le 

matériel nécessaire, de vérifier l’état des trousses de premiers secours. 

 

Les animateurs bénéficient également d’un temps individuel de préparation hebdomadaire.  

 

Pour chaque session « vacances scolaires » nous organisons une réunion pour prévoir les animations, 

les éventuelles veillées et établir un planning sur les horaires d’arrivées et de départs de l’équipe. 
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2. La formation de l’animateur 

 

C’est un engagement personnel de devenir animateur d’ACM, il y a le diplôme du BAFA qui 

démontre une réelle motivation. Mais pour un même diplôme, nous sommes confrontés à des 

expériences différentes et des centres d’intérêts différents, que l’on doit utiliser comme une force au 

sein de l’équipe.  

 

Mis à part les projets individuels d’animation, il est important d’évaluer les animateurs sur l’ensemble 

des prestations. Des entretiens individuels peuvent être envisagés afin de connaître les attentes et les 

craintes de chacun dans le but de faire évoluer les animateurs en vue d’objectifs qu’ils se sont fixés. 

Des critères d’évaluation leur permettent d’évoluer au sein de l’équipe. 

 

Des formations techniques peuvent venir compléter le temps de travail des animateurs. Ces formations 

sont soit de base, soit de perfectionnement. Le SEJ peut faire appel au CNFPT ou tout autre organisme 

de formation privé pour permette à chacun de toujours évoluer dans un métier en perpétuelle mutation. 

 

3. Les moments-clés d’une journée type  

 

Pour une organisation plus efficace, la vie en collectivité implique une gestion accrue de la vie 

quotidienne. 

 

Tout en respectant le rythme de chacun et le choix de l’enfant, des plages horaires nous permettent de 

fonctionner correctement au sein d’une structure d’accueil. L’équipe se veut ponctuelle, respectueuse 

envers l’équipe technique qui travaille en collaboration avec nous, et non en parallèle de nous. Ce 

respect concerne les agents que nous croisons au quotidien : personnel technique responsable de la 

propreté des locaux, personnel de cuisine qui nous accueil les midis… 

 

Des horaires nous permettent de fonctionner correctement, les animateurs font au maximum 10h/jour 

et 48h/semaine les mercredis ou lors des vacances scolaires.  

Un échelonnement des arrivées et des départs nous permet d’être ouvert de 7h00 à 18h45 les jours 

d’école et de 7h30 à 18h00 les mercredis & les vacances.  

 

Pour exemple : un animateur qui fait l’ouverture à 7h30 finit à 17h00 et l’animateur qui fait la 

fermeture à 18h00 commence à 8h30.  

 

4. La vie quotidienne  

 

La vie quotidienne est un pilier du projet de fonctionnement, il permet à chacun de se construire en 

apprenant à vivre au sein d’un groupe.  

 

Chaque animateur est référent d’un groupe d’enfants répartis par tranche d’âge.  

Les animateurs sont des modèles pour les enfants, ils se doivent de montrer le bon exemple. C’est 

également vrai lors de l’accueil des parents.  

 

Pour autant, les déguisements et le maquillage sont essentiels à la sensibilisation de certaines 

animations, ils restent les bienvenus le plus souvent possibles. 

 

Une infirmerie est présente sur chaque lieu d’accueil des enfants, une personne de l’équipe est 

référente sanitaire. 

 

Un prestataire technique passe tous les jours pour nettoyer les blocs sanitaires. On veillera néanmoins 

à respecter et sensibiliser les plus jeunes quant au respect de ces règles de vie.  
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5. L’accueil des enfants atteints de trouble de la santé 

 

Nous avons à cœur d’accueillir des enfants présentant des troubles de la santé. La préparation de cet 

accueil se fait en collaboration étroite entre la mairie, les familles et la direction du SEJ. Les 

animateurs sont sensibilisés aux handicaps (enfants hyperactifs, trisomiques, autistes, à mobilité 

réduite...).  

 

Une vigilance et une gestion accrue sont nécessaires pour tout ce qui concerne les traitements 

éventuels ou l’encadrement lors des activités. Un animateur est référent pour chaque enfant présentant 

un trouble de la santé. Cette gestion reste discrète pour éviter de bouleverser leur quotidien qu’ils 

souhaitent des plus ordinaires et en parfaite harmonie avec l’ensemble du groupe dans lequel ils 

évoluent. 

 

6. Les activités dominantes 

 

Elles ne sont pas organisées de manière intensive mais initiatique pour la découverte de nouvelles 

activités. Aucune activité n’est obligatoire pour les participants qui montrent de l’appréhension ou une 

frustration suite à une mauvaise expérience. C’est pourquoi les animateurs accompagneront, guideront 

les enfants pour une approche pédagogique. 

 

La mise en place de ces activités demande une organisation minutieuse et réduis la place de 

l’animation. Il faut réussir à inclure les projets d’activités de l’équipe pédagogique et ceux des enfants 

dans un programme planifié. 

Le travail de l’ensemble des acteurs (enfants et adultes) réside essentiellement dans ce domaine, afin 

de répondre aux besoins et aux envies de chacun. 

 

Mis à part ces activités dominantes l’équipe doit être capable de mettre en place des projets qui lui 

tiennent à cœur, pour le plaisir des jeunes que nous accueillons (grands jeux, soirée à thème, 

veillées...). 

 

7. Les projets d’animation  

 

Ces projets peuvent être à l’initiative des animateurs pour satisfaire les attentes des jeunes, mais aussi 

à l’initiative des participants, souhaitant mener à bien des projets, les réaliser de A à Z (spectacle, jeux, 

ambiance, décoration…). 

 

Il est primordial de construire les animations tout en répondant aux envies des jeunes, qui sont acteurs 

et de les accompagner dans leurs démarches pour les aider à concrétiser leurs projets. 

 

8. La sécurité des enfants  

 

La sécurité des enfants reste une priorité au sein d’un ACM. Des règles de vie sont établies et chacun 

des adultes et des enfants doit s’y conformer.  

On évitera au maximum de laisser un adulte seul avec un groupe d’enfant. Ils seront idéalement 2 lors 

des ouvertures et 2 lors des fermetures. 

Des horaires permettent d’accueillir les familles, lors des activités les grilles sont fermées.  

Les animateurs portent des gilets jaunes lors des sorties à l’extérieur de la structure. 

 

a. Personne étrangère au service : 

 

Personne n’est autorisé à entrer dans l’enceinte de la structure sans s’être présenté auprès d’un adulte 

responsable (directeur, animateur…). Nous nous devons d’adopter une attitude ferme et responsable. 
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Chaque animateur à l’obligation d’aller au devant des personnes étrangères au service enfance-

jeunesse, y compris les parents, ça nous permet aussi de les rediriger pour les faire émarger sur les 

feuilles de présence.  

 

Si des personnes viennent rechercher des enfants dont ils n’ont pas la garde, il faut obligatoirement 

une autorisation écrite de l’un des deux parents. Une pièce d’identité peut leur être demandée si un 

doute subsiste. 

 

b. Le tabac : 

 

Le tabac étant toléré pour les adultes, sa consommation en est réglementée en dehors des locaux 

accueillant des mineurs et strictement interdite dans les bâtiments ou tous lieux affectés à un usage 

collectif. (Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006). 

 

Les fumeurs s’abstiennent en présence des enfants et parents. Ils sont autorisés à fumer uniquement 

aux endroits et aux horaires prévus à cet effet. 

 
 
La Réglementation Des Centres de Vacances : 
Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de 
l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. 

 

 
c. La drogue : 

 

Nous avons la responsabilité de protéger les mineurs que nous accueillons, et selon la législation en 

vigueur, nous ne pouvons admettre de drogue sur l’accueil, ces produits sont illicites en France ! Tout 

adulte qui en détiendrait et/ou qui en consommerait s’exposerait à une suspension immédiate en 

accord avec la mairie. 

 

d. L’alcool : 

 

La consommation d’alcool n’a pas lieu d’être lorsqu’on s’engage à assurer la sécurité des enfants.  

 

e. Un comportement sans ambiguïté : 

 

En qualité d’adulte référent nous nous devons de garantir un comportement irréprochable.  

Les attitudes équivoques sont à proscrire (le câlin trop récurent ou un enfant assis régulièrement sur les 

genoux d’un adulte…). 

 

Nous nous devons d’avoir une attitude irréprochable et sans aucune ambiguïté vis-à-vis des enfants.  

Les collègues ne doivent pas hésiter à en parler en réunion afin que tous nous nous repositionnions en 

qualité d’adultes responsables. 

 

Cette vigilance quotidienne ne doit pas entacher les petits moments tendres et affectifs qui existent 

mais chacun doit connaître la juste mesure à adopter.  

 

9. Le travail de l’équipe  

 

Régulièrement, le directeur et les animateurs se retrouvent afin d’assister à une réunion de travail. 

Durant ce temps, plusieurs points peuvent être abordés : 
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- Bilan des journées passées : nous revenons sur les temps forts afin de partager les différentes 

expériences (comment on a réagi, comment les collègues auraient réagis…). 

- Entretiens individuels pour l’accompagnement de projet d’animation personnalisé. 

(Régulièrement durant l’année). 

- Temps de préparation pour les journées à venir (planning, grand jeu, veillée, matériel…) 

- Temps d’installation (affiches, mise en scène…) => SENSIBILISATION 

 
Il est important que chacun sache gérer son temps de préparation afin d’accueillir les participants et 

favoriser le bon fonctionnement (être ponctuel, présentable, de bonne humeur, dynamique…). 

 

Je demande à chacun une présence, une disponibilité et une implication auprès des jeunes. 

 

Par ailleurs, afin de parfaire les prestations prévues au planning, du temps de préparation est libéré 

pour les animateurs. Avec ou sans le directeur, il leur est possible de faire des recherches sur internet, 

imprimer si besoin et faire un éventuel patron pour montrer aux enfants la finalité de l’activité. 

 

IV. L’EQUIPE D’ENCADREMENT & LES COLLABORATEURS 

 

1. Le directeur : Bruno 

 

- Je suis garant de la mise en place du projet pédagogique, 

- Je coordonne les acteurs figurants sur l’organigramme (projet de fonctionnement), 

- Je suis garant de l’intégrité morale et physique des enfants, 

- J’assure le suivi et le contrôle des normes d’hygiène et de sécurité, 

- J’assure la fonction administrative et financière (inscriptions, commande repas, facturation, 

règlement…), 

- Je suis garant du suivi sanitaire des enfants et de l’état de l’infirmerie, 

- J’assure les relations avec Les élus, les parents, les professeurs des écoles, les prestataires et 

autres acteurs (médecin, gendarmerie, DDCS…) 

- Je suis conseil et formateur de l’équipe pédagogique (disponible et à l’écoute). 

 

2. L’assistante sanitaire : Eugénie 

 

Diplômée de l’AFPS ou PSC1, elle a un rôle de conseil pour les premiers soins et gère les éventuels 

traitements.  

Elle est aussi responsable de l’infirmerie et veille à la composition des trousses de premiers secours 

que prennent les animateurs dès qu’ils quittent la structure avec un groupe d’enfants. 

Les animateurs doivent-être attentifs à ce que chaque trousse de secours soit complète lors des sorties.  

Pour les petits bobos à panser ou pour confier les petits soucis de la journée, l’assistante sanitaire à un 

rôle de confidente, elle rassure l’enfant. 

 

3. Le personnel de la restauration : Laura 

 

Il a un rôle très important en ce qui concerne l’organisation de la vie quotidienne, et c’est tout 

naturellement qu’il s’inscrit dans le projet pédagogique & de fonctionnement.  

 

En ce qui concerne l’organisation de la restauration scolaire, les mercredis et durant les vacances, nous 

passons par un prestataire. La « Normande » nous propose des choix de menus au mois. C’est l’équipe 

qui élabore les menus, en prenant soin d’équilibrer au maximum les saveurs et les aliments.  

 

C’est Laura, en collaboration avec Patricia CALLARD, l’élue chargée de l’enfance & de la scolarité 

qui choisissent les menus en concertation avec Bruno. 
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Laura reçoit les repas le jour même, en liaison froide, dans des barquettes collectives alimentaires 

thermocollées. Laura ne fait pas la cuisine mais réchauffe les plats déjà élaborés.  

 

Pour ce qui est des commandes, elles se font de façon hebdomadaire, souvent en fin de semaine pour 

la semaine suivante (ex : les goûters sont commandés le vendredi matin pour le mercredi suivant). 

 

5. Les animateurs  

 

L’équipe d’animation peut soit être constituée de personnel à l’année, soit pour des courtes durées lors 

des vacances.  

Les animateurs et les animatrices sont des adultes référents auprès des enfants. Ils sont garants du bon 

déroulement de la vie quotidienne et accompagnent les participants dans tous les petits moments de la 

journée. Les animateurs sont référents d’un groupe d’enfants et ont la responsabilité de l’hygiène 

corporelle et morale des enfants. 

La gestion de la vie quotidienne est un pilier de l’organisation. 

Les animateurs élaborent des projets d’animations et d’activités qui viennent répondre aux attentes et 

aux besoins des jeunes. Il est important qu’ils fassent un bilan sur les projets d’animations qu’ils ont 

proposés. 

 

6. L’entretien des locaux 

 

C’est du personnel communal qui entretient les locaux, ça nous permet d’évoluer dans un 

environnement sain et donc sécurisé, ils font partie intégrante du projet pédagogique. Je souhaite que 

tout le monde soit sensibilisé à l’état de propreté des locaux, on évitera les allers et venus dans les 

salles qui viennent d’être lavées. 

 

V. LE MODE DE FONCTIONNEMENT, JOURNEE TYPE 

 

1. L’ouverture 

 

La structure ouvre ses portes à partir de 7h00 les jours d’école, 7h30 les mercredis et lors des 

vacances. Une équipe d’animateurs est présente pour ouvrir la structure et mettre en place les feuilles 

d’émargement et installer les différents ateliers.  

 

2. L’accueil des parents 

 

Les animateurs ont l’obligation de se présenter aux parents, d’être polis et courtois. Le but étant de 

montrer aux parents que l’équipe est disponible.  

 

Cet échange avec les familles n’est pas anodin puisque c’est à ce moment de la journée que les 

animateurs peuvent recueillir les informations utiles concernant la bonne prise en charge des enfants 

qui nous sont confiés (traitement en cours, personne ne qui vient rechercher l’enfant le soir…). 

 

Le soir un animateur est affecté à l’accueil des familles, il gère ainsi les allers et venues en refermant 

systématiquement la grille à clé. C’est aussi le moment pour faire des transmissions (passage à 

l’infirmerie, petit appétit…). 

 

3. L’accueil des enfants 

 

Lorsque les enfants arrivent sur la structure, la mise en place de petits ateliers a déjà été effectuée.  

On encourage les enfants à intégrer des jeux déjà commencés. Si ce sont les animateurs qui préparent 

les ateliers, les enfants aident au rangement et au nettoyage si besoin à la fin de l’activité. 
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4. La collation chez les plus jeunes 

 

Le matin, les enfants ont la possibilité de prendre une petite collation fournit par les parents. Une table 

est mise à disposition pour eux. Ils veilleront à débarrasser et nettoyer la table avant d’aller jouer.  

 

5. Le rassemblement  

 

Avant le lancement des animations, des chants ou des petits jeux sont proposés pour se mettre dans 

l’ambiance de la journée. 15 à 20 minutes sont nécessaires pour se défouler avant de partir en activité. 

Ce petit temps permet aux autres enfants d’arriver et d’intégrer leur groupe et aux nouveaux 

d’apprendre à se connaitre. 

 

6. Les activités 

 
Une fois le rassemblement terminé, quand tous les enfants sont là (9h30), on peut partir en activité. 

Suivant l’organisation, les enfants auront découvert à l’avance les animations proposées (activités 

sportives, grands jeux…), ou le jour même (ateliers libres, activités surprises…). 

 

7. Les temps informels 

 

Dans la journée, nous laissons du temps aux enfants pour qu’ils puissent souffler sans être sollicités. 

Un temps informel demande une présence pour veiller à la sécurité de chacun mais sans proposer 

d’activité, (avant le repas du midi, après le goûter…) Ça permet également aux adultes de souffler. 

Mais que les choses soient claires, ce n’est pas une pause. 

 

8. Les repas 

 

Lors des repas en période scolaire, les animateurs sont présents mais ne mangent pas avec les enfants. 

Ils mangent avant et restent disponible lors des repas pour veiller au bon déroulement et faire le 

service à l’assiette. C’est un moment important qui permet aux enfants d’échanger tout en respectant 

les règles de vie. 

 

L’animateur reste un modèle pour les jeunes, les enfants sont sensibilisés pour goûter à tout, mais en 

aucun cas forcés à finir leur assiette s’ils n’aiment pas. On veille aussi à ce que les jeunes aient une 

attitude qui correspond à l’image qu’on souhaite leur donner. 

 

9. Les temps calmes 

 

La sieste n’est pas obligatoire pour les enfants, mais nous mettons tout en place pour ceux qui 

souhaitent s’allonger. Pour les autres, le simple fait de les baigner dans un climat calme leur permet de 

se ressourcer. Il est possible pour les animateurs de mettre des jeux de société, ou des livres à leur 

disposition. On sensibilise les enfants sur le besoin des plus jeunes de se reposer.  

 

10. Les veillées 

 

Durant les vacances, l’équipe d’animation peut proposer des veillées sur le lieu d’accueil. Au travers 

de petits jeux, de grandes soirées, de belles histoires, les enfants finissent leurs journées avec une note 

de douceur. Ces veillées peuvent être collectives ou scindées en plusieurs petits groupes. 

 

La possibilité de passer la nuit dans les locaux, tout comme les veillées, dépend de la dynamique de 

l’équipe d’animation. Je demande que l’équipe se concerte, s’organise et présente un projet qu’elle 

souhaite offrir aux jeunes.  
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11. Journées type 

 

Suite à l’avis de la commission enfance-jeunesse du 17.10.2017, de la réunion de travail des 

conseillers municipaux du 12/12/2017, les horaires et tarifs des mercredis & vacances ont évolués : 

 

 

Périscolaire 

 

Mercredis & Vacances 

Matin 

7h00-8h30 : 

Accueil des familles, mise en place 

d’ateliers libres. Les parents peuvent 

fournir un encas. 

7h30-9h00 : Péricentre matin 

Accueil des familles, mise en place 

d’ateliers libres. Les parents peuvent 

fournir un encas. 

9h00-9h30 : 

Rassemblement autour de petits chants 

ou jeux 

9h30-11h30 : 

Activités prévues au planning 

11h30-12h00 : 

Temps informel ; accueil des familles 

Midi 
12h00-13h30 : 

Restauration + accueil des familles  

Après-midi 

16h00-16h30 : 

Goûter fournit par les familles 

16h30-17h30 : 

Devoirs en autonomie ou animations 

mis en place par les animateurs 

17h30-18h45 : 

Ateliers libres 

13h30-14h30 : 

Temps très calme la première ½ heure 

puis des jeux calmes, dessins, coloriages, 

puzzles… 

14h30-14h45 : 

Rassemblement autour de petits jeux ou 

chants 

14h45-16h15 : 

Activités prévues au planning 

16h15-16h30 : 

Goûter fournit par le SEJ 

16h30-17h00 : 

Temps informel ; accueil des familles 

17h00-18h00 : Péricentre soir 

Ateliers libres 

 

 

Ces modifications ont été possible suite à la lecture des arrivées et des départs des enfants durant les 

mercredis et les vacances. Ainsi, la gestion du personnel est adaptée aux besoins réels des services.  

Les nouveaux tarifs, votés au conseil du 19/12/2017 ne prendront effet qu’à partir du 1er janvier 2018. 
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Ci-après le tableau récapitulatif des horaires & tarifs : (Cf. Règlement intérieur 2018) 

 

1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants et  +

Périscolaire matin (7h-8h30) 1,44 €                           1,33 €                           1,20 €                           1,09 €                           

Restauration scolaire (12h-13h30) 4,50 €                           4,50 €                           4,50 €                           4,50 €                           

Périscolaire soir (16h-18h45) 2,65 €                           2,44 €                           2,20 €                           1,99 €                           

Péricentre matin (7h30-9h) 1,44 €                           1,33 €                           1,20 €                           1,09 €                           

1/2 journée (9h-12h) / (13h30-16h30) 2,89 €                           2,66 €                           2,40 €                           2,18 €                           

Repas (12h-13h30) 4,50 €                           4,50 €                           4,50 €                           4,50 €                           

Journée complète (9h-16h30) 5,78 €                           5,33 €                           4,80 €                           4,35 €                           

Péricentre soir (16h30-18h) 1,44 €                           1,33 €                           1,20 €                           1,09 €                           

1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants et  +

Périscolaire matin (7h-8h30) 0,23 €                           0,21 €                           0,19 €                           0,17 €                           

Restauration scolaire (12h-13h30) 4,50 €                           4,50 €                           4,50 €                           4,50 €                           

Périscolaire soir (16h-18h45) 0,42 €                           0,39 €                           0,35 €                           0,32 €                           

Péricentre matin (7h30-9h) 0,23 €                           0,21 €                           0,19 €                           0,17 €                           

1/2 journée (9h-12h) / (13h30-16h30) 0,46 €                           0,42 €                           0,38 €                           0,35 €                           

Repas (12h-13h30) 4,50 €                           4,50 €                           4,50 €                           4,50 €                           

Journée complète (9h-16h30) 0,92 €                           0,85 €                           0,77 €                           0,69 €                           

Péricentre soir (16h30-18h) 0,17 €                           0,16 €                           0,14 €                           0,13 €                           

1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants et  +

Périscolaire matin (7h-8h30) (0,24%(RM)/8)*1,5 (0,22%(RM)/8)*1,5 (0,20%(RM)/8)*1,5 (0,18%(RM)/8)*1,5

Restauration scolaire (12h-13h30) 4,50 €                           4,50 €                           4,50 €                           4,50 €                           

Périscolaire soir (16h-18h45) (0,24%(RM)/8)*2,75 (0,22%(RM)/8)*2,75 (0,20%(RM)/8)*2,75 (0,18%(RM)/8)*2,75

Péricentre matin (7h30-9h) (0,24%(RM)/8*1,5 (0,22%(RM)/8*1,5 (0,20%(RM)/8*1,5 (0,18%(RM)/8*1,5

1/2 journée (9h-12h) / (13h30-16h30) (0,24%(RM)/8)*3 (0,22%(RM)/8)*3 (0,20%(RM)/8)*3 (0,18%(RM)/8)*3

Repas (12h-13h30) 4,50 €                           4,50 €                           4,50 €                           4,50 €                           

Journée complète (9h-16h30) (0,24%(RM)/8)*6 (0,22%(RM)/8)*6 (0,20%(RM)/8)*6 (0,18%(RM)/8)*6

Péricentre soir (16h30-18h) ((0,24%(RM)/8)*1,5 ((0,22%(RM)/8)*1,5 ((0,20%(RM)/8)*1,5 ((0,18%(RM)/8)*1,5

Tarifs au 01/01/2018 Service Enfance Jeunesse barème 5 CAF

Tarifs Maximum suivant vos revenus > 3200€ ou non communication de l'avis d'imposition

SCOLAIRE

ALSH 

(mercredis & 

vacances)

Tarifs Minimum suivant vos revenus < 550€ sur présentation de l'avis d'imposition

SCOLAIRE

ALSH 

(mercredis & 

vacances)

Tarifs Intermédiaires : 551€ < revenus > 3200€ sur présentation de l'avis d'imposition

SCOLAIRE

ALSH 

(mercredis & 

vacances)

 
 

 
VI. L’EVALUATION DU PERSONNEL PEDAGOGIQUE 

 

Régulièrement les animateurs sont conviés à s’entretenir avec la direction afin de faire un bilan sur 

différents critères : 

- La gestion de la vie quotidienne (horaires, rangement…) 

- L’intégration au sein de l’équipe 

- L’implication dans les projets communs (l’entraide / travail collectif) 

- La participation des enfants afin qu’ils deviennent acteurs et non actifs 

- La mise en place de projets personnels (force de propositions) 

- Le respect du projet pédagogique et sa participation à son élaboration 
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CONCLUSION 
 

Ce dossier met en avant le fonctionnement d’un accueil tout en répondant à des valeurs éducatives que 

chaque membre de l’équipe respecte. Il est utile pour se projeter dans la vie du groupe, dans le cadre 

de vie d’Angy, mais aussi sur place pour donner vie à ce projet collectif. Chacun des adultes s’engage 

pour son action éducative définie dans son contrat de travail. 

Ce projet pédagogique n’est qu’une orientation et en aucun cas figé. Si un membre de l’équipe 

souhaite revenir sur un point, le développer, ou rajouter une partie qui lui semble nécessaire, nous le 

compléterons après discussion. 

Je demande que l’équipe s’implique, s’entraide, observe, sache réagir en vue d’optimiser le 

déroulement de l’accueil des participants.  

Je vous souhaite à toutes et à tous de très bons préparatifs et une agréable année 2018. 

 

Signatures des membres de l’équipe : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Bruno LEMAIRE   

Directeur du SEJ 
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