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1 Introduction
1.1 Situation
La situation géographique
Lillebonne se situe entre le Havre et Yvetot, elle fait partie de l’agglomération de Caux Seine Agglo
composé de 50 communes, ses 8845 habitants (source Insee 2018), dispose de plusieurs écoles, de
structure publique (Crèche, centre de loisirs etc…), mais aussi d’un vivier associatif varié.
Le centre de loisirs se situe sur les hauteurs de Lillebonne à la limite avec la commune de la Frenaye.
Bordé d’une forêt et disposant d’un espace naturel conséquent, le centre de loisirs à toutes les
qualités pour offrir une sécurité et épanouissement pour les enfants.

1.2 Historique
Le centre de loisirs la Cayenne ouvre ses portes en 1980, auparavant il se situait sur la route des
haut-champs. Il a pour but d’accueillir les enfants durant les mercredis et vacances scolaires.

Le centre évolué dans le temps (rénovation, entretien, création), qui nous amène au centre
d’aujourd’hui, comme récemment l’isolation du bâtiment des maternels.

4

1.3 Le cadre
Lillebonne et ses 8845 habitants (Source Insee 2018) est une ville située à 34 km du havre dans la
communauté d’agglomération de Caux seine agglo.

Le centre de Loisirs la Cayenne est situé sur les hauteurs de la ville de Lillebonne, en lisière avec la
commune de la Frenaye. Nous disposons d’une espace naturel hors norme au profit du bonheur des
enfants.

Notre structure bénéficie de plusieurs bâtiments. Chacun d’entre eux est associé à une tranche d’âge
(CF : annexe). Nous disposons d’un encadrement naturel autour du centre cela permet aux enfants
de profiter des vastes étendues d’herbes.
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2 Cadre pédagogique
2.1 L’organisateur et le projet éducatif
Le centre de loisirs la Cayenne (ALSH) est une structure municipale gérée par la Ville de Lillebonne. La
gestion est déléguée au service enfance-jeunesse.
Le projet doit répondre au projet éducatif établi par la municipalité. Voici les différents axes :

Objectif 1
Lutter contre les inégalités scolaires, d’accès à la culture, d’accès aux NTIC
En renforçant la découverte et l’accès des jeunes aux ressources locales
En développant leur curiosité, leur créativité et leur esprit critique

Objectif 2
Promouvoir un accès à la mobilité sociale et au monde qui les entoure
En valorisant la participation et les initiatives
En permettant une meilleure intégration de tous avec une attention particulière aux publics
fragilisés
En leur permettant de découvrir le monde qui les entoure pour faire émerger des projets
personnels

Objectif 3
Lutter contre les discriminations : mieux vivre ensemble
En les accompagnants dans l’acquisition de la citoyenneté
En accompagnant les familles dans leur fonction éducative
En prenant en compte ses différents axes, nous avons défini des objectifs pour réponde aux
politiques éducatives ci-dessus.
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2.2 Projet pédagogique
Un projet pédagogique est destiné à toutes personnes qui participent à l’accueil de loisirs, enfants
animateurs, famille etc… Il est rédigé par l’équipe pédagogique et mis à jours chaque année ou en cas
de changement notable.
Ce présent projet pédagogique va définir l’organisation générale, les contours des objectifs, les
différentes périodes d’ouverture, les moyens mis à disposition ou mis en place pour répondre au
mieux aux besoins des enfants, des familles et des animateurs

2.3 Objectifs
A travers les différentes animations que nous mettons en place, nous souhaitons transmettre un
certain nombre de valeur. Ces dernières sont en lien avec le projet éducatif de la ville.
Pour rappel la municipalité a défini 3 grands axes :
-

Lutter contre les inégalités scolaires, d’accès à la culture, d’accès aux NTIC
Promouvoir un accès à la mobilité sociale et au monde qui les entoure
Lutter contre les discriminations : mieux vivre ensemble

3 grands axes ont ainsi été définis en Objectifs Généraux (OG), eux-mêmes décliné en Objectifs
Opérationnel (OO) auxquels sont rattachés les Moyens (M) pour y arriver.
Cette liste de Moyens n’est pas exhaustive. Il s’agit du minimum à mettre en place. L’équipe
d’animation trouvera d’autres moyens pour atteindre ces objectifs.
Il est à noter qu’un projet pédagogique dédié aux adolescents (12/17ans) a également été rédigé. S’il
bénéficie de ses propres objectifs, ces deux projets restent liés au même projet éducatif
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OG 1 : Renforcer le lien entre les groupes d’enfants
OO 1 : En facilitant la transition entres les différentes tranches d’âge
M : Par un visite des différents lieux de vie du groupes
M : Par des temps d’échanges et de jeux en commun
OO 2 : En Favorisant les interactions entre les enfants, intra et extra structure
M : En décloisonnant les groupes pour des jeux en commun
M : En organisant des inter-centre avec d’autre structure
M : En créant un lien avec les autres services de la ville de Lillebonne (Projet plantation
avec les services technique, un temps commun avec la crèche)
OO 3 : Privilégier la coopération et l’entraide
M : En organisant des jeux de coopération
M : Par des jeux d’équipe
M : Par des jeux de société coopératifs

OG 2 : Favoriser la découverte chez l’enfant
OO 1 : En favorisant la variété des animations et un renouvellement constant de celles-ci
M : En recherche des nouvelles technique et diversifier les ressources
M : Par une proposition équilibrée des types d’activité
M : En sollicitant l’avis des enfants (choix de l’enfant)
OO 2 : En permettant l’ouverture sur l’extérieur
M : Par une proposition diversifiée dans les plannings d’activités
M : En organisant des sorties
M Par des partenariats extérieur (« Sévonneries » projet savons, EPAH de Lillebonne,
musée de Lillebonne).
OO 3 En facilitant la participation des enfants
M : Par une participation à la création de planning
M : Par des bilans régulier avec les enfants
M : Adapter certaines règles ou matériels aux capacités du groupe
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OG 3 : Permettre à l’enfant de trouver sa place au sein de l’accueil de loisirs
OO 1 : En prenant en compte les besoins de l’enfant
M : Par des échanges avec les professionnels (Educateur, enseignant…)
M : Par un planning simplifié avec un imagier
M : En créant un courbe d’intensité pour valoriser les bons comportements
OO 2 : En créant une cohésion
M : En proposant des responsables (BIP, aide animateur)
M : Par des Rituels de groupe (danse, chant)
M : Par des activités collectives
OO 3 : En facilitant les échanges entre les différents interlocuteurs
M : Par des réunions de préparation
M : Par l’organisation de temps fort et de grands jeux
M : Par la prise en compte du projet pédagogique par tous
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2.4 L’évaluation
L’évaluation est une partie importante, elle nous permet de modifier ou d’améliorer un
fonctionnement pour répondre au mieux au besoin des enfants et famille.
C’est pourquoi je défini 3 axes d’évaluation
-

L’atteinte des objectifs opérationnels grâce aux moyens mis en œuvre.
Les réunions de bilan avec l’équipe pédagogique lors des différentes sessions
Un questionnaire de satisfaction auprès des familles

Ces évaluations nous permettent de rester cohérant avec les participants à l’accueil et l’équipe
municipale.

2.5 Le fonctionnement
Le centre de loisirs est un ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement) agrée par la SDJES. A ce titre
nous devons respecter les règles établies par ce dernier.
Le centre de loisirs est ouvert toute l’année (8h30 à 17h30), les mercredis, les vacances scolaires et
l’été ce qui nécessite une équipe pluridisciplinaire et présente régulièrement. Nous avons donc une
équipe de permanent les mercredis avec des animateurs diplômés du BAFA, BAPAAT ou BPJEPS.
Durant les vacances scolaires des vacataires peuvent venir renforcer l’équipe suivant l’affluence,
nous privilégions des animateurs expérimentés qui ont déjà travaillé l’été au centre de loisirs.
L’été nous devons recruter de nouveaux animateurs, ces animateurs peuvent être en cour de
formation du BAFA ou non-formés nous les encadrons avec des animateurs plus expérimentés. De
plus les animateurs permanents à l’année sont adjoint du direct(eur)(rice), pour la gestion des
groupes d’enfants.
Le centre de loisirs accueille les enfants de 3 à 17 ans reparti dans différents groupes : les Maternels
(3-5ans), les petits (6-8ans), les moyens (9-11ans), les grands (12-17ans). Notre structure est habilitée
pour accueillir jusqu’à 300 enfants au maximum dont 70 maternelle
Nous avons la chance de pouvoir proposer un bâtiment par groupe d’enfants avec un mobilier, des
jeux, et une organisation adapté à la tranche d’âge (lieux de sieste, table et chaise à hauteur
d’enfant, fauteuils et livre pour les plus grands).
Afin de faciliter l’intégration des enfants, des dérogations pourront être étudiées afin de procéder à
des changements de groupes. Cela se fera de manière exceptionnelle et au cas par cas
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2.6 L’inscription
L’inscription se fait en plusieurs étapes, dans un premier temps, nous demandons de prendre rendezvous avec le guichet unique pour établir une préinscription.
guichet.unique@lillebonne.fr
Lors de ce rendez-vous nous avons besoin de documents : Livret de famille, justificatif de domicile,
une attestation CAF, le carnet de santé des enfants. Par la suite une fiche sanitaire sera établi pour
vos enfants, prenez le soin de prendre connaissance des informations, car cette fiche est utilisé par le
directeur pour transmettre des informations aux animateurs (Allergies, régime alimentaire, trouble
de la santé etc…). D’autre part vous aurez vos identifiants pour accéder au portail famille (si vous
avez un Email).
L’inscription n’est valable que pour l’année civile en cours, vous devez réinscrire vos enfants chaque
année.
Une fois cette première inscription réalisée vous allez pouvoir inscrire votre enfant aux différentes
activités proposées par la mairie de Lillebonne (centre de loisirs, périscolaire, sortie anim’ados), via le
portail famille, par email auprès du guichet unique ou en personne.
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3 Les tarifs
3.1 Tarif accueil de loisirs
Il se présente sous la forme d’un forfait à la journée comprenant les différents temps d’animations
sur et en dehors de l’accueil de loisirs (pour les sorties par exemple), le repas du midi, le goûter et le
transport en bus. Par conséquent aucune participation financière ne sera demandée en supplément
aux parents.
Cela signifie également qu’il est impossible de dissocier certain élément du tarif forfaitaire, nous ne
pouvons déduire le repas par exemple pour les enfants qui bénéficie d’un PAI avec panier repas.
Basé sur le coefficient familial établie par la CAF, le prix de la journée est adapté au revenu des
parents. Cela donne ainsi la possibilité à tous de venir à l’accueil de loisirs.
Le tableau récapitule l’ensemble des tarifs proposés aux familles pour l’été 2022
Tranches
A
B
C
D
E
F
G

Tarif journée été 2022
Quotients
Lillebonnais
De 1 à 611
3.40
De 612 à 783
4.20
De 784 à 956
5.00
De 957 à 1140
6.00
De 1141 à 1332
7.10
De 1333 à 1523
8.45
De 1524 à 9999
10.15

Extérieurs
5.75
6.55
7.35
8.35
9.45
10.80
12.50

3.2 La journée Type
La journée au centre de loisirs peut varier suivant la période de l’année (Mercredis, petites vacances,
été).
Une journée type :
7h45 – 8h30 : Garderie
8h30 – 9h30 : Accueil des enfants
9h30 – 10h30 : Temps libre planification de la journée
10h30 – 12h00 : Activité
12h00 – 13h00 : Repas
13h00 – 14h00 : Temps libre / Temps calme
14h00 – 16h00 : Activité
16h00 – 17h00 : Gouter
17h00 – 18h15 : Départ des enfants
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3.3 Les groupes
Les enfants sont repartis par tranche d’âge au centre de loisirs
Maternelles (3-5ans), Petits (6-8ans), Moyens (9-11ans), Grands (12-17ans). Chaque tranche d’âge
possède son rythme.
Les maternelles disposent d’une salle de sieste, ainsi que de tables ou de chaises adaptées. Des
rituels du matin sont aussi mis en place (chants, comptines). Les enfants disposent d’une salle avec
des tapis, de salle d’activités manuelles, d’extérieurs adaptés pour développer leur motricité, leur
créativité et leur permettre de grandir à leur rythme.
Les petits disposent aussi de table de chaises adaptées, de bacs à sable extérieur. Ils peuvent aussi
profiter de la salle des tapis pour jouer, découvrir, s’amuser. Ils participent à l’élaboration du
planning avec une demi-journée « choix des enfants » pour leur permettre de proposer une ou
plusieurs activités.
Les Moyens quant à eux disposent d’un bâtiment avec plusieurs pièces, d’une salle de jeux (babyfoot consoles, mis à disposition de feutre feuille, fils etc… ils peuvent disposer de la salle des tapis. Le
planning est déjà établi par les animateurs, mais les enfants disposent de créneaux pour proposer
leur souhait d’activité.
Les grands Le groupe de grands est intégré au groupe des moyens durant les mercredis et les petites
vacances, le nombre ne nous permet pas d’en faire un groupe à part. Durant l’été le groupe dispose
de son bâtiment avec le matériel nécessaire à la tranche d’âge. Quelques privilèges leurs sont
accorder comme l’utilisation du téléphone portable avec des restrictions (pas de communication sur
les réseaux sociaux, pas d’appel téléphonique etc…).
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4 L’année du centre
4.1 Mercredi
Le centre de loisirs est ouvert tous les mercredis hors vacances scolaires (sauf le 06 juillet et le 31
Août 2022). Une équipe permanente est sollicitée pour animer la journée des enfants. Cette équipe
est composée de personne diplômées (BAFA, BPJEPS).
A chaque retour de vacances les animateurs se partagent entre les groupes Maters / Petits / Moyens.
Le groupe des grands n’a pas un nombre suffisant pour faire un groupe à part entière il est donc
rattaché au moyens.
Les animateurs établissent les plannings des groupes, les thèmes et les règles. Chaque animateur à
aussi un projet à réaliser avec les enfants du centre de loisirs (amélioration du lieu de vie, décoration,
développement durable etc…), ces objectifs sont évalués en fin d’année scolaire.
Voici un exemple de planning
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4.2 Petite Session
Le centre de loisirs est ouvert toute les vacances scolaires. Lors de ces vacances les groupes restent
les mêmes (Maters, Petits, Moyens/grands). Suivant les congés de chacun les animateurs permanant
sont présents, ils sont alors épaulés par des animateurs vacataires. Nous prenons des animateurs
expérimentés qui ont déjà travaillé l’été au centre pour faciliter l’organisation.
Lors de ses petites session, les enfants vont pouvoir profiter des animations, des sorties (ludothèque,
piscine, cinéma) et de grand jeu.
Voici un exemple de planning

4.3 Eté
Le centre de loisirs est ouvert durant tout l’été (11/07 au 31/08). Durant l’été certain animateurs
permanant viennent compléter l’équipe de direction, chaque groupe dispose d’un adjoint qui
structure le groupe, met en place les règles avec les animateurs, vient au soutien des animateurs lors
des grands jeux ou des temps de repas, il organise aussi les sorties.
L’été le rythme change, les enfants profitent des animations organisées par les animateurs, des
sorties habituelles (piscine, ludothèque), mais aussi d’une sortie par semaine à la journée.
Nous pouvons aussi avoir des évènements comme le temps fort (animation sur la journée pour les
groupes), des visites personnalité locales ou des animations avec des partenaires (musée Juliobona,
MJC, médiathèque etc…).
Nous souhaitons et demandons aux animateurs de proposer une offre varié d’animations (sportives,
manuelle, ludique, créatives), pour que les enfants choisissent les activités en fonction de leurs
envies.
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4.4 Le repas / Gouter
Les repas au centre de loisirs sont confectionnés par un prestataire extérieur de groupement
d’intérêt public (GIP). Il nous livre les repas en liaison froide. Nous disposons d’agent d’office pour
mettre en chauffe les baquette, puis les enfants sont servis par les animateurs et le personnel de
service.
Les repas sont planifiés au mois et mis en ligne sur le site de la ville de Lillebonne :
https://www.lillebonne.fr/page/menus-restauration/
La municipalité à fait le choix de substituer les repas avec de la viande porcine.
Nous ne proposons pas les repas végétarien, mais les enfants se voient proposer plus de légume
et/ou féculents. De plus un jour par semaine le GIP propose un repas entièrement végétarien.

Il est important lors de l’inscription de spécifier le régime alimentaire des enfants (Sans viande, sans
porc, végétarien), pour que les animateurs puissent retrouver l’information lors du contrôle des
fiches sanitaires.
Le GIP nous fournit aussi le gouter.

4.5 L’infirmerie
Le centre de loisirs dispose d’une pièce pharmacie contenant un lit, une table de soin et d’une
armoire à pharmacie fermée à clé. Cette armoire nous à stocker le matériel médical de premier soin
(pansements, désinfectants, compresses…) et à mettre en sécurité les traitements de certains
enfants. Cette pièce sera mise à disposition pour isoler un enfant si nous avions une suspicion de
COVID-19.
Les adjoints du groupe ont donc pour mission de réaliser les soins des enfants et font office
d’assistant sanitaire sur leur groupe ainsi que au camp. Toutefois, ils se cantonneront à de la
« Bobologie » (écorchure, petite coupure, coups). En cas de problème(s) plus important(s), les
parents pourront être appelés afin de venir récupérer l’enfant. Si les parents ne sont pas joingnable
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ou si l’état de l’enfant le nécessite, le directeur prendra la décision d’appeler les pompiers et faire
transporter l’enfant à l’hôpital.
En corrélation avec le protocole sanitaire qui préconise de désigner un référent COVID-19, chaque
adjoint endossera ce rôle dans son groupe d’âge.

4.6 Les transports
La municipalité met en place un transport dans la ville de Lillebonne pour permettre à tous d’accéder
au centre de loisirs.
Différent arrêt sont assuré : St léonard, goubermoulin, le Clairval (MJC), clinique vétérinaire, le
Becquet (pont), le ménils, le théâtre romain.
Nous avons identifié deux périodes pour les transports :
Les mercredis/petite session

L’été deux cars sillonnent la ville pour amener les enfants au centre de loisirs, nous avons le CAR
jaune qui dessert la MJC, Clinique vétérinaire, La tourbière (becquet), Rue Erik Satie (Becquet), le
pont du becquet et le CAR vert qui dessert St léonard, Goubermoulin (parking), théâtre Romain, Le
ménils.
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Les horaires sont aussi différents durant la session d’été.

Car Jaune

Car Vert

Arrêts

Aller

Retour

MJC

8h30

17h05

St Léonard

8h30

17h05

Centre de loisirs

8h45

17h20

Goubermoulin

8h40

17h15

Clinique Vétérinaire

8h55

17h30

La Tourbière

9h00

17h35

Centre de loisirs

8h50

17h25
Rue Erik Satie

9h05

17h40

Port du Becquet

9h10

17h45

Théâtre Romain

Le Ménils

9h00

9h20

17h35

17h55

4.7 Les réunions
Pour accueillir dans les meilleures conditions nous organisons des réunions avec les animateurs avant
chaque début de session et avant chaque début de cycle pour le mercredi. Les plannings sont établis
ainsi que l’organisation générale des groupes.
D’autre réunion en fin de semaine ont lieu pour faire un point et ajuster au mieux les activités,
adapter certain fonctionnement et évaluer le comportement des enfants. Nous voulons mettre en
avant « les bons comportements des enfants » ainsi certain enfant peuvent gagner des petites
images ou petits colliers suivant leur investissement dans la semaine.

4.8 Enfants porteur de handicap
La loi n°2005-102 du 11 février 2005 «pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées» prévoit, dans son article 2, la nécessité d’ «assurer l’accès
de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte handicapé aux institutions ouvertes à l’ensemble de la
population et son maintien dans le cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie». Par ailleurs,
depuis 1er janvier 2015, tous les établissements recevant du public se doivent d’être accessibles aux
personnes en situation de handicap.
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Outre la loi, nous favorisons l’accueil de personne en situation de handicap en adaptant certain
fonctionnement, un planning adapté, des horaires modulables, des sessions de formation sont ainsi
organisée pour les animateurs ainsi l’accueil de l’enfant peut évoluer 1h à 2h à la demi-journée au
repas etc….
Pour accueillir au mieux les enfants nous demandons une disponibilité et une communication avec
les parents et les structures qui les accompagnent.
Si l’équipe d’animation ne peut plus assurer la sécurité physique et morale de l’enfant ou des autres
jeunes du groupe. Nous nous réservons le droit de modifier / annuler les conditions d’accueil.
Le but est d’intégrer au maximum l’enfant au sein d’un groupe pour qu’il puisse évoluer de façon
positive, nous ne souhaitons pas forcer un mal-être éventuel.

4.9 Régime particulier
La gestion des religions ainsi que les allergies alimentaires. Dans le premier cas, la municipalité a pris
la décision de prendre uniquement en compte les repas sans porc et de le substituer par une autre
viande ou poisson. Tout autre régime alimentaire lié au culte religieux ou sur décision personnel ne
sera pas pris en compte et donc ne pourra bénéficier de repas de substitution (ex : Repas sans
viande, repas végétarien…). Dans certain cas, il sera possible de compenser par davantage de
légumes ou d’entrée mais il peut arriver que cela ne soit pas possible entrée individuelle et repas
unique).
Quant aux allergies alimentaires, elles devront être certifiées en établissant un Protocole d’Accueil
individualisé (PAI). Celui-ci est signé par la famille et un représentant de l’accueil. On y retrouve les
symptômes, les conduites à tenir et les coordonnées des représentants légaux de l’enfant.

4.10 Cas particulier : tabac, drogue, alcool, objets personnels et téléphone portable.
D’une manière générale, les objets personnels (bijoux, vêtements de grandes marques, console de jeu
portable…) sont à proscrire lors de la venue du jeune au centre de loisirs.
Une exception peut être faite pour les téléphones portables. Ces derniers sont « tolérés » dans le
groupe des grands (12/17 ans), en dehors des temps d’activité. Ils ne sont toutefois pas destinés pour
communiquer avec l’extérieur mais plutôt à écouter de la musique ou à jouer. Un rappel est fait sur ce
groupe en ce qui concerne le droit à l’image des mineurs présents sur la structure mais aussi de l’équipe
d’animation et du personnel.
Quant à l’alcool et aux drogues, cela relève de la loi et est répréhensible pénalement. Aucun écart ne
sera toléré sur ce domaine.
Une tolérance sera acceptée sur la cigarette, uniquement lors des mini-camps, pour les 12/17 ans et
avec accord des parents (accord écrit). L’organisation sera géré par l’adjointe des camps de façon à ne
pas gêner le fonctionnement du séjour, ni à inciter les autres mineurs. En cas d’abus, cette tolérance
sera purement et simplement supprimée
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5 Règlementation
5.1 Les règles des enfants
La vie au sein du centre de loisir est régie par un règlement intérieur et voté en conseil municipal. Il y
stipule un certain nombre d’élément permettant un bon fonctionnement de l’accueil malgré les
différentes tranches d’âge et les différents corps de métier qui s’y côtoient.
De plus à chaque début de session, les règles de vie sont définies avec les enfants. Ces dernières
détaillent les interdits, le négociable et le non négociable et ce qui est autorisé. L’équipe de direction
demande à ce que ces règles soient établies de manière ludique (grand jeu), afin que cela soit le
moins rébarbatif pour les enfants et plus facilement assimilable.

5.2 Les règles de l’équipe d’animation
A L’instar des enfants, les animateurs sont également soumis au règlement des animateurs. Ce
dernier y décrit les comportements attendus des encadrant durant la session de travail, les horaires
ainsi que les grandes lignes de fonctionnement de l’accueil de loisirs. Le port du masque est
obligatoire dans les espaces clos. Il n’est pas requis dans les espaces extérieurs.
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6 Les mini-camps
6.1 Présentation
L’ALSH La Cayenne met en place des mini-camps d’une semaine. Ces derniers sont déclarés en
activités accessoires (7 mineurs au minimum, entre 1 et 4 nuits et à moins de 2h de l’accueil de
référence) ce qui signifie qu’ils sont entièrement rattaché à l’accueil de loisirs. Par conséquent, ils
sont régis par ce présent projet pédagogique.
Pour l’été 2022, les mini-camps auront lieu à la base de loisirs de Jumièges du 25 Juillet au 12 Août
2016, soit 3 semaines. Seul les maternels ne partent pas en mini-camp.
Les semaines sont réparties de la manière suivante :
Période
Du 25 au 29/07

Tranche d’âge
Petits (6/8 ans)

Du 18 au 22/07
Du 25 au 29/07

Moyens (9/11 ans)
Grands (12/17 ans)

Activités proposées
Tir à l’arc / Planète
aventure
Tir à l’arc/ Kayak
Kayak / Accrobranche

Nombre de place
20
20
20

Sur place 2 animateurs et 1 adjointe constituent l’équipe d’animation. Ainsi, Sara Toqueville (BAFA
complet/adjointe), Weirsmuller Chloé (BAFA complet ;du 25/07 au 29/07), Carrey Amélie (BAFA
Complet ; du 01/08 au 12/08) et Buzare Gwendal (BAFA stagiaire) seront chargés d’encadrer les
mineurs lors des 3 semaines de mini-camp.

6.2 Fonctionnement des mini camps
Le départ se fait sur le parking du collège PMF à 10h00. Un bus spécialement réservé emmène l’équipe
et les enfants sur la base de loisirs de Jumièges.
L’hébergement sur place se fait sous tente et dans un premier temps par affinité. Si pour une raison
quelconque, la cohabitation s’avérait difficile dans la tente, les animateurs réorganiseront les
chambres et pourront procéder au déménagement de certains mineurs dans une autre tente.
Plusieurs plannings seront mis en place lors du séjour. Les jeunes participeront ainsi à l’élaboration du
planning d’activité avec les animateur mais également à celui de la vie quotidienne (vaisselle, repas,
débarrassage …). Si les mini-camps se passent dans le cadre de leurs vacances, c’est aussi un formidable
moyen de grandir et de faire grandir notamment par la prise de responsabilité. Ainsi, à tour de rôle,
les mineurs participeront à l’élaboration du repas pour tout le monde, à la vaisselle, aux nettoyages
des tables, à l’entretien de leurs chambres… La vie en collectivité requiert de chacun un minimum
d’investissement sur le camp.
Diverses veillées seront organisées afin de clôturer la journée. Mise en place conjointement avec les
enfants, elles n’ont pas de caractère obligatoire. Pour diverses raisons, elles peuvent donc être
décalées voire annulées, notamment en cas de fatigue des participants.
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Protocole d’accueil ALSH La Cayenne
COVID-19
7 Introduction
La crise sanitaire traversée par le monde entier a conduit à prendre des dispositions jusque-là
inédites dans tous les secteurs d’activité. Notre accueil de loisirs ne fait pas exception à cette
règle et l’accueil de votre enfant a été modifié par rapport aux années précédentes.
Enfants, animateurs, parents, équipes de direction, personnel de service etc., nous avons tous
un rôle à jouer pour que les vacances des enfants soient aussi joyeuses que les précédentes.
Le protocole relatif aux accueils collectifs de mineurs sans hébergement en date du 07 Juin
2021, préconise l’organisation des activités dans les accueils de loisirs.
Ce protocole dispose d’une graduation comportant quatre niveaux (Niveau 1 / 2 / 3 /4) en
fonction l’évolution de l’épidémie et peut modifier le fonctionnement de l’accueil.
En date de la rédaction du projet pédagogique le niveau 1 est appliqué.
Par mesure de précaution nous avons maintenu des fonctionnements pour parer à un
éventuel rebond ou par facilité d’organisation voici une liste non exhaustive :

7.1 Accueil des mineurs
-

Le nombre de mineur accueillis n’est pas restreint
En cas de fièvre (38° ou plus) ou en cas d’apparition de symptôme le mineur ne doit pas
prendre part à l’accueil

7.2 Les règles de distanciation :
-

L’organisation des activités en petits groupes.
La constitution de ces groupes se fait à la semaine.
Aucune règle de distanciation ne s’impose au sein du même groupe aussi bien dans
un espace clos qu’à l’extérieur, y compris pendant les activités physiques et sportives.
Nous maintenons distanciation physique entre les différents groupes.

7.3 Répartition des enfants :
Comme durant chaque session, les enfants seront répartis selon les 4 tranches d’âges
traditionnelles (Maters 3/5 ans, Petits 6/8 ans, Moyens 9/11 ans et Grands 12/17 ans). Les
groupes seront répartis en sous-groupe à raison de :
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3 sous-groupes chez les maters
3 sous-groupes chez les petits
2 sous-groupes chez les Moyens
1 Groupe de Grands

Afin de limiter les cas contact chez les enfants, les sous-groupes seront définis à la semaine
(du lundi au vendredi).

7.4 Arrivée des enfants
Quelle que soit la manière dont les enfants arriveront à La Cayenne, une nouvelle procédure
a été mise en place.

7.5 Le car
Dans la mesure du possible, nous regrouperons les enfants en sous-groupe dans le bus. Cela
implique qu’ils ne pourront pas s’installer à la place souhaitée, ni à côté de la personne
souhaitée.
Pour le retour, l’animateur déposera son groupe d’enfant directement dans le bus en veillant
à ce que les sous-groupes soient respectés
Le masque n’est plus obligatoire dans le bus, néant moins les animateurs auront des masques
à disposition pour les enfants qui le souhaite.

7.6 Piéton
De 17h00 à 17h30, les parents pourront récupérer les enfants de piéton. 2 lieux ont été
identifiés :



Salle polyvalente (Petit/Moyens/Grands)
Réfectoire des Maters

Un fléchage et un marquage au sol seront installés afin d’orienter plus facilement les parents.
Il leur est demandé de respecter l’organisation afin fluidifier le trafic.
Il leur est également demandé de rester à l’extérieur du bâtiment. Les animateurs viendront
à leur rencontre pour leur amener l’enfant.

7.7 Garderie
2 lieux ont été identifiés pour récupérer les enfants de garderie.



Salle Polyvalente (Petits/Moyens/Grands)
Réfectoire des Maters

L’organisation sera sensiblement la même que pour les piétons (fléchage, marquage au sol,
récupération des enfants).
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7.8 Organisation des temps d’activité
Comme expliqué ci-dessus, les 4 tranches d’âge seront divisées en sous-groupe. Cette
organisation sera mise en place à la semaine ce qui signifie que du lundi au vendredi, l’enfant
sera accompagné et encadré par les mêmes personnes. Le groupe et les encadrants pourront
être modifiés d’une semaine à l’autre.
Afin de respecter notre projet pédagogique, le lundi matin sera dédié à la mise en place du
planning (sauf groupe des maters). Il s’agit ici de répondre au maximum aux attentes des
enfants en prenant en compte leurs envies. Les animateurs seront force de proposition afin
de développer les propositions d’activités.
Bien entendu, les grands jeux seront adaptés afin de garantir la distanciation physique et de
limiter le brassage des groupes.
Dans la mesure du possible, une salle d’activité sera dédiée à chaque sous-groupe. Les grandes
salles pourront être partagées.

7.9 Repas
Les temps de repas seront également adaptés. Ce dernier se passera sous-groupe afin de
rechercher la plus grande distanciation possible entre les mineurs. Il nous est matériellement
impossible de faire manger les enfants en quinconce.
Afin de maintenir la distanciation physique entre l’adulte et l’enfant, les animateurs
mangeront sur une table à part, à proximité du groupe. Ces derniers assureront le service du
repas dans sa totalité.

7.10 Le port du masque
Suivant les personnes concernées, les règles sont différentes.


Port du masque chez les adultes

Le port du masque « grand public » n’est pas obligatoire au sein de l’accueil, il est par contre
fortement recommandé pour les personnes contact à risque durant les 7 jours après la
survenue du cas confirmé ainsi que les cas confirmé durant les 7 jours suivant leur période
d’isolement.


Port du masque chez les enfants

Là aussi, plusieurs règles sont à retenir :
o
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Le port du masque est proscrit pour les mineurs de moins de 6 ans (groupe des
maternels)

o Le port du masque « grand public » n’est pas obligatoire au sein de l’accueil, il
est par contre fortement recommandé pour les mineurs contact à risque
durant les 7 jours après la survenue du cas confirmé ainsi que les cas confirmé
durant les 7 jours suivant leur période d’isolement.
o

Le port du masque est requis pour les mineurs, lorsqu’ils présentent des symptômes
d’infection du COVID-19.

NB : les masques pour les mineurs sont à fournir par les responsables légaux. Les masques
seront fournis par l’organisateur pour les encadrants.

7.11 Mesures sanitaires
7.12 Lavage des mains
Il sera réalisé plusieurs fois dans la journée (à l’arrivée dans l’établissement, avant et après
l’activité, après être allé aux toilettes, avant et après chaque repas) afin qu’il devienne un
rituel. Il sera effectué selon les recommandations (20 à 30 secondes de lavage de toutes les
parties de la main + séchage complet et soigneux avec une serviette en papier jetable).

7.13 Gel hydro-alcoolique
Du gel hydro-alcoolique sera disponible dans les différents bâtiments. Toutefois, nous
privilégierons le lavage des mains au savon pour les enfants.

7.14 Nettoyage des locaux
Le nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une
fois par jour
Une attention particulière sera apportée à la désinfection des points de contact (poignées de
portes, rampes, fenêtres…) qui sera plus fréquente.
Les baies vitrées extérieures seront ouvertes aussi souvent que possible afin de faire circuler
l’air.

7.15 La gestion d’un cas confirmé
-

Le mineur ou l’encadrant ne dois pas prendre part à l’accueil
Un isolement doit être mis en place pour un durée de 7jours pleins, il peut prendre fin aux
thermes de 5 jours si un test antigénique est réalisé et que son résultat est négatif (Mineur
de 12 ans et plus non vacciné isolement de 10 jours pleins ramené à 7 jours si son test
antigénique est négatif)

7.16 Gestion des personnes cas contact
Suite à l’apparition d’un cas confirmé chez les le personnel les personnes contact a risque (contact
prolongé sans port du masque) doivent réaliser un test (auto test ou antigénique) à J2.
Pour les mineurs :
-
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Les mineur du groupe seront considéré cas-contact
Ils pourront poursuivre leur participation à l’accueil sous réserve de réaliser un auto test (PCR
ou antigénique) à J2 négatif.

-

Les responsables légaux pourront bénéficier gratuitement d’un autotest en pharmacie sur
présentation d’un courrier remis par l’accueil.

7.17 Dernières informations :
-

Plus que d’habitude, la santé de tous est au cœur de l’actualité.

Merci de ne pas déposer d’enfant malade au centre de loisirs.

-

-
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Nous serions contraints de vous rappeler pour le récupérer. Autant éviter les
déplacements inutiles.
Si vous souhaitez communiquer avec l’équipe de direction pour une question, un souci
rencontré ou une confirmation, privilégiez le téléphone (02 35 38 22 80) ou le mail
(edouard.lethuillier@lillebonne.fr). Si une rencontre est nécessaire, nous nous
organiserons.
Malheureusement, nous ne pourrons mettre en place les ateliers parents/enfants,
Le temps fort sera organisé uniquement pour les enfants cette année
Des adaptations et des ajustements peuvent modifier le fonctionnement de l’accueil
(adaptation des plannings, zonage des lieux etc…). Nous nous réservons le droit
d’apporter toutes les modifications nécessaires pour le bon déroulement de la session
et, dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur. Merci d’être indulgent avec
l’équipe d’animation.

8 Conclusion
La pandémie que nous avons traversée a changé foncièrement notre rapport à l’autre, nous
souhaitons retrouver les groupes d’enfants, réduire le vide relationnel entre les groupes et les
animateurs tout en maintenant les gestes barrières et la distanciation physique.
Notre objectif est d’aider l’enfant à grandir, à devenir autonome et le futur citoyen de demain. Si très
tôt l’enfant cherche à s’émanciper, à vouloir qu’on le « laisse tranquille » ou qu’on « le laisse faire »,
il est de notre rôle de l’accompagner d’une maniéré directe ou indirecte, par la mise en place
d’ateliers, d’activités, de moment de convivialité et de responsabilité tout en transmettant des
valeurs qui l’aiderons à développer.
Dans notre précédent projet pédagogique, nous mettions un point d’honneur au Laisser jouer, faire
jouer, donner à jouer ou jouer avec. Même si ces idées ne sont pas répertoriées dans ce nouveau
document, elles ne sont nullement oubliées et demeurent ancrées dans le travail que nous faisons
auprès des mineures. Il va donc de soi que si de nouveaux objectifs pédagogiques sont mis en place,
il ne faut absolument pas effacer les anciens.
L’application de ses idées n’est pas simple et se fera dans le long terme. L’implication des parents
semblent toutefois nécessaire afin de les perpétuer dans le temps et qu’elles deviennent des
automatismes chez l’enfant.
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