
 

 



Implantation :  

 

Le fonctionnement de nos accueils de loisirs est basé sur un roulement entre les 
communes de Bueil, Breuilpont et Villiers en Désoeuvre. Nous ouvrons à chaque période 
de vacances et les mercredis (scolaire sauf noël) sur une des trois communes. 
 
 

A Breuilpont (Vacances d’hiver) 

L’accueil se déroulera dans les locaux de l’école Saint Exupéry de Breuilpont (27640) 

Les 3/5 ans disposeront des locaux de l’école maternelle et auront accès au dortoir. 

Les 6 /10 ans disposeront des locaux de l’école élémentaire. 

Les 10/14 ans disposeront d’une salle de l’école élémentaire. 

Dans la cour les enfants et les jeunes auront accès à un terrain de basket, un parcours pour les 

patinettes et les tricycles et un préau. 

 

A Bueil (Vacances de printemps) 

L’accueil se déroulera dans les locaux des écoles  maternelle et élémentaire de Bueil (27730) 

Les 3/5 ans disposeront des locaux de l’école maternelle et auront accès au dortoir. 

Les 6 /10 ans disposeront des locaux de l’école élémentaire. 

Les 10/14 ans disposeront de la salle des « Petits Pas » située à coté des écoles 

 

 

A Villiers en Désoeuvre (Vacances de la Toussaint et Mercredis) 

L’accueil se déroulera dans les locaux de l’école de Villiers en Désoeuvre (27640) 

Les 3/5 ans disposeront des locaux de l’école maternelle et auront accès au dortoir. 

Les 6 /10 ans disposeront des locaux de l’école élémentaire. 

Les 10/14 ans disposeront d’une salle de l’école élémentaire. 

 

 

Enfants accueillis : 

Enfants de Bueil, de Villiers en Désoeuvre, de Mérey, de Breuilpont et des communes 

avoisinantes, âgés de 3 à 11 ans, issus de différents milieux sociaux et culturels. 

Le groupe sera constitué au maximum de 32 enfants âgés de 3 à 5 ans, de 48 enfants âgés de 6 

à 10 ans et de 24 enfants et jeunes de 10 à 14 ans. 



Transport :  

Durant le séjour, les enfants peuvent être amenés à se déplacer : 

 En Bus avec la compagnie MONDDIA Voyage. 

 En véhicule 9 places 

 Dans les véhicules des animateurs 

 

Les  mercredis, pour les enfants des écoles de Bueil et Breuilpont l’association organise un 

ramassage gratuit afin d’amener les enfants à Villiers en Désoeuvre. 

  

Horaire du Bus: 

 -12h00: à l’école de Breuilpont 

 -12h15: à l’école de Bueil (De 12h à 12h15 les enfants de Bueil seront pris en charge par 

les animateurs de l’association.) 

 -12h30: arrivée à l’accueil de loisirs de Villers en D (De 12h à 12h30 les enfants de 

Villiers en Désoeuvre seront pris en charge par les animateurs de l’association.) 

  

  
 

L’équipe : 

Elle sera constituée d’un directeur, d’une directrice adjointe et de 8 animateurs. 

 

Assurance : 

Les accueils de loisirs sont assurés par la MAIF d’Evreux, 2 bd de Normandie BP 588, 27005 

Evreux cedex. 

N° de contrat : 3066851J 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Repas : 

Les repas du midi seront préparés par « ISIDORE RESTAURATION » et servis dans les 

cantines  scolaires de Bueil, Breuilpont ou Villiers en Désoeuvre par notre personnel de 

service.  

Une grande salle de restauration accueillera les enfants. De plus, en accord avec notre 

personnel de service, quelques petits plus seront proposés aux enfants : 

 Repas à thème 

 Fonds sonores adaptés 

 Décoration, exposition 

Les repas devront être des moments de plaisir, d’échanges ou chacun pourra découvrir et se 

détendre.  

Dans le cadre de l’objectif de permettre l’autonomie, les enfants de grande section auront des 

couteaux et pourront déjeuner à la table des 6/10 ans selon le principe du volontariat. 

 

Le goûter sera proposé tous les jours par « ISIDORE RESTAURATION » à l’exception des 

journées où les enfants prépareront le goûter eux même lors d’un atelier cuisine. Diversifiés, 

ils répondront aux besoins énergétiques des enfants, afin qu’ils profitent au mieux des fins 

d’après-midi.  

Ce moment de goûter permettra à tous les enfants de partager sensations, impressions et 

expériences sur la journée qui vient de se dérouler, et de planifier les journées à venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJET  3/5 ANS 

 

OBJECTIFS PRINCIPAUX 

 
- Permettre à l’enfant de développer son imaginaire 

 
- Permettre l’accès à l’autonomie 

 
- Permettre l’accès ou la découverte à la musique 

 
- Permettre la découverte de nouvelles activités sportives 

 
- Permettre la rencontre avec différentes catégories d’animaux 

 
- Etablir une relation de qualité avec les familles 

 

 

NOS OBJECTIFS OPERATIONNELS 

    
- Créer des coins symboliques 

 
- Accompagner à la découverte et initier l’enfant à la pratique de nouvelles activités. 

 
- Apprentissage de la vie collective 

 
- Favoriser la prise de décision 

 
- Amener la concertation 

 
- Proposer des passerelles intergénérationnelles 

 
- Etre à l’écoute du rythme de chacun 

 
- Permettre à l’enfant de trouver sa place dans le groupe 

 
- Favoriser les relations familles /équipe 

 

 
 
 
 
 
 
 



NOS MOYENS 

 
 En associant l’enfant à la création des coins 

 En mettant en scène la vie du centre 

 En dramatisant les activités et les coins 

 En laissant l’accès libre aux coins symboliques 

 En associant l’enfant à la création  des règles de vie 

 En associant les enfants au rangement  

 En laissant la liberté de participation à chacun 

 En donnant aux enfants la possibilité de réaliser leurs projets  

 En adaptant les activités au rythme des différentes tranches d’âges  

 Offrir une liberté de choix, d’action et d’expression 

 En mettant en place des discussions (grands groupes et petits groupes) 

 En proposant un large choix d’activités (physiques et sportives, culturelles et 

d’expression ainsi que la découverte d’activités scientifiques) 

 En développant l’utilisation des cinq sens, l’envie de découvrir et la curiosité 

d’apprendre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



JOURNEE TYPE 3-5 ANS 

 

Le matin : 

A partir de 7H30 :   -accueil échelonné des enfants 

          -jeux calmes à la carte, ou lecture ou sieste (possibilité de prendre un        

 petit déjeuner) 

           

De 8h30 à 11h50 : - accueil des enfants 

                               - déroulement des activités 

                               - rangement des activités 

 

A 11h50 

 ou                          -repas   

12h30 les mercredis                 

                 

 

 

L’après-midi : 

A partir de 13h30 : - accueil des enfants  

                               - sieste pour les plus petits (également proposée aux plus grands) 

                               - déroulement des activités 

                               - rangement 

 

A partir de 16h30 : - goûter 

                               - jeux calmes en autonomie  

 

A partir de 17h20 : - accueil des familles et départ échelonné des enfants 

                               - jeux calmes 

 

A 17h30 à 18h30 :   - péri ALSH 

                        

 



ACTIVITES 3-5 ANS 

 

Les activités sont préparées par les animateurs mais sont susceptibles d’être changées en 

fonction de la météo et des souhaits des enfants. 

 

Durant le centre différent projets seront proposés aux enfants.  

Exemple de projets d’activités : 

- Projet nature : 

Permettre aux enfants de découvrir des animaux sauvages, d’approcher les animaux de la 

ferme et de s’occuper d’animaux de compagnie et ou de la basse-cour. 

- Projet musique : 

Faire découvrir aux enfants le monde musical par le biais de présentation d’instrument 

d’activité manuelle, d’expression et visite. 

- Coins jeux en autonomie : 

De nouveaux coins jeux ou anciens « améliorés » seront mis en place, (coin coiffure, coin 

construction, coin imaginaire, etc…) afin de proposer plus de choix, plus de jeu de rôle aux 

enfants. 

 

Nous proposerons également des activités individuelles ou collectives en extérieur ou en 

salle : jeux et grands jeux, découverte de leur environnement, jeux sportifs et d’expression, 

chants, initiation à la musique, scénettes de théâtre. 

 

Activités manuelles : diverses activités manuelles favorisant la motricité fine et la création 

(peinture, pâte à modeler…) 

Création des coins avec accessoires.  

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJET  6/10 ANS 

 

Objectif général : accompagnement à l’autonomie 

 

Objectifs opérationnels et moyens : 

1/ Permettre à l’enfant de choisir et réaliser par lui-même 

 Permettre aux enfants d’exprimer leurs envies et les accompagner afin qu’ils les 

réalisent. 

 Proposer des temps où les enfants peuvent utiliser les coins de l’accueil de loisirs selon 

leurs envies 

 Préparer des activités qui permettent aux enfants de choisir 

 

2/Responsabiliser l’enfant 

 Inciter l’enfant qui commence une activité à s’engager à la terminer 
 

 Faire participer l’enfant à la mise en place et au rangement des activités 
 

 Proposer des activités où les plus grands  aident  les plus petits 
 
 
 

Objectif général : Respect du rythme et des besoins de chacun 

 

Objectifs opérationnels et moyens : 

1/ Répondre aux besoins de chacun 

 Mettre en place des activités adaptées à l’âge des enfants 

 Garantir la sécurité de l’enfant 

2/ Faire une vraie coupure avec le rythme scolaire 

 Permettre à l’enfant de choisir entre plusieurs types d’activités 

 Proposer des moments où l’enfant a des possibilités de se reposer et de ne « rien faire » 

 Proposer des horaires d’ouverture adaptés aux besoins de chacun. 

 

 

 



Objectif général : Apprentissage de la vie collective 

 

Objectifs opérationnels et moyens : 

1/Amener au respect de l’individu et de son environnement 

 Elaborer des règles de vie pour vivre ensemble 

 

2/Permettre à l’enfant de trouver sa place dans le groupe 

 En mettant en place des réunions d’enfant (grands groupes et petits groupes) 

 Intégrer les enfants nouveaux en les présentant au reste du groupe ou par le biais de 

jeux de connaissance. 

 

 

Objectif général : Découverte et pratique de nouvelles activités 

 

Objectifs opérationnels et moyens : 

1/Utiliser l’environnement physique, humain et culturel local 

  En Préparant les activités en fonction des compétences et des spécialités de chaque 

membre de l’équipe 

 En suscitant la découverte de leur région, de villages… 

 En mettant en place des ateliers avec les associations ou les artisans de la commune. 

2/Solliciter leurs sens 

 En permettant aux enfants de découvrir différentes matières et la manière de les 
exploiter. 

 

 En proposant des activités d’expression.  
 

 Mettre à disposition le matériel durant les temps informels pour qu’ils réalisent leur 
envies 
 

 

 

 

 

 

 



Objectif général : Mise en place d’une relation de qualité avec les familles 

 

Objectifs opérationnels et moyens : 

1/ Proposer des temps d’échanges aux parents 

 Inviter les familles à participer à la vie de l’accueil de Loisirs 
(Spectacle, activité…). 

 

2/Informer les parents de la vie du centre 

 Diffuser les programmes d’activités, en l’expliquant aux familles. 

 Etre disponible et à l’écoute des enfants et des parents 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JOURNEE TYPE 6-10 ans 

 
 
 
7H30 – 8H30 : PERI-ALSH 

 

8H30 – 9H30 : ACCUEIL DES FAMILLES  et ATELIERS + /-  EN AUTONOMIE 

 

9H30 – 9H45 : PRESENTATION  et CHOIX DES ACTIVITES 

 

9H45 – 11H30 : DEROULEMENT DES ACTIVITES 

 

11H30 – 11H45 : RANGEMENT DES ACTIVITES 

 

12H00 – 13H15   

Ou                        REPAS DU MIDI 

12h30- 13h30 

(Les mercredis) 

 

13H15–14H00 : ACCUEIL DES FAMILLES  et ATELIERS + /- EN AUTONOMIE 

 

14H00 –14H15 : PRESENTATION et CHOIX  DES ACTIVITES 

 

14H15 – 16H15 : ACTIVITE DE L’APRES-MIDI 

 

16H15 – 17H30 : GOUTER puis JEUX LIBRES 

 

17H30  ACCUEIL DES FAMILLES ET DEPART DES ENFANTS 

 

17H30 – 18H30 : PERI-ALSH 

 

 

 

 

 



LES ACTIVITES 6-10 ans 

 
Nous favorisons une démarche de projet, individuel ou collectif, et tentons d’inscrire les 

activités dans une chaîne afin de leur donner du sens. Le matin et l’après midi 2 à 4  

proposition d’activités sont présentés, proposant des techniques d’animation variées. Chaque 

enfant est libre de participer à l’activité qu’il souhaite. 

 

L’inscription sur les activités se fait lors des réunions d’enfants qui on lieu chaque jour. 

Pendant les vacances scolaires, une sortie est prévue chaque semaine. Certaine sont 

organisées par tranche d’âge et d’autre avec toutes les tranches d’âges.  

 

Les locaux disposent de salles à fonction polyvalente, nous réfléchissons à l’aménagement des 

espaces et les personnalisons au mieux. Nous voulons permettre un accès autonome aux jeux, 

aux jouets et au matériel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJET  10/14 ANS 

 

1. Créer des conditions de vie collective spécifiques aux vacances de pré ados et 

d’ados. 

          Amener la concertation 

 Offrir une liberté de choix, d’action et d’expression 

 Respecter le matériel collectif 

 Amener le jeune à construire son projet de vacances. 

                En laissant la liberté de participation à chacun 

                En posant un cadre clair pour leur offrir un maximum de liberté au sein de celui-ci 

                En étant à l’écoute de chacun 

                En favorisant l’entraide et la vie de groupe 

                En associant le jeune au rangement et au fonctionnement du séjour. 

 

2. Responsabiliser et épanouir les jeunes 

 Favoriser la prise de décision 

 Amener le jeune à la négociation 

 Amener au respect de l’individu 

                En donnant aux jeunes la possibilité de réaliser leurs projets dans la mesure du 

possible                   

                En luttant contre toutes les formes d’exclusion. 

                En proposant un planning pensé pour et avec les jeunes. 

                En mettant en place des discussions (en petits et grands groupes) 

                En utilisant un vocabulaire respectueux 

                En amenant au respect des choix de chacun et en éduquant à la tolérance. 

 

3. Amener les jeunes à interagir dans leurs environnements 

 Permettre à chacun des jeunes de trouver sa place au sein du groupe 

 Amener à la découverte et initier les jeunes à la pratique de nouvelles activités. 

En organisant des temps de débat sur des sujets choisis. 

En leurs faisant découvrir d’autres environnements et cultures 

En offrant aux jeunes la possibilité de s’inscrire dans des projets citoyens où 

démarches      citoyennes. 



En favorisant les relations entre les lieux de vie des jeunes et les divers acteurs 

éducatifs qu’ils fréquentent. 

 

JOURNEE TYPE 10-14 ans 

 

 

8h30  - 9h30 : Accueil et mise en place d’un temps informel et convivial. 

 

 

9h30 : Présentation et organisation des activités de la matinée. 

 

 

9h45  -  11h45 : Activités 

 

 

12h00  -  13h00 : Repas 

 

 

13h00  -  14h00 : Temps informel et accueil des jeunes arrivant l’après-midi 

 

 

14h15  -  16h15 : Activités 

 

 

16h30 : Goûter 

 

 

17h00 : Rangement et nettoyage 

 

 

17h30-18h30 : Départ des jeunes 

 

 

 



LES ACTIVITES 10-14 ans 

 

Toutes les activités que nous mettrons en place découleront d’activités souhaitées par les jeunes, 

d’activités que nous estimons pertinentes pour ce public et de projets susceptibles de leur permettre 

de s’inscrire de manière active et citoyenne dans leur projet de vacances. 

 

Ainsi, un planning d’activité leur sera proposé sur la fiche d’inscription et chacun pourra choisir ses 

activités et composer son projet de vacances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EVALUATION DU SEJOUR 

 

Cette évaluation concernera : 

 

                 L’intégralité de l’enfant. Le lien / les rapports avec les animateurs 

                 Les activités 

                 Les projets 

                 L’ambiance 

                 La participation à la vie collective 

 

Pour cela nous nous appuierons également sur notre projet pédagogique qui sera et restera 

notre « itinéraire à suivre ». 

 

Les évaluations se feront donc par l’intermédiaire : 

 De discussions informelles 

 De progressions remarquées 

 Des bilans journaliers de l’équipe d’animation 

 De l’écoute des enfants 

 

Notre jugement se basera donc, sur l’évaluation entre le projet pédagogique et les bilans (dont 

le bilan final). 

 

            « Mais le succès de ce centre ne reposera pas uniquement sur le résultat des activités 

mais surtout sur l’épanouissement des enfants ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FONCTIONNEMENT DE L’EQUIPE 

 

 

Avant le séjour : 

Plusieurs réunions de préparation 

 Présentation de l’équipe, de l’ALSH et du projet pédagogique 

 Du projet pédagogique au projet d’activités 

 Règles de vie et de fonctionnement 

 Préparation des malles 

 Installation des locaux et derniers préparatifs 

 

 

Pendant le séjour : 

Des réunions chaque soir d’environ une demi-heure sur la journée vécue (activités, enfants 

animateurs), suivie ou non : 

 

 De la préparation de la journée à suivre 

 Des moments de bricolage ou d’apprentissage d’activités 

 D’échanges pédagogiques 

 D’aménagement des lieux…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


