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1. Présentation de la structure 

 
 

a. Environnement 
 
 

1) Champs d’action de l’accueil 
 

Perpignan est une ville française chef lieu du département des Pyrénées orientales situé en 

région Languedoc Roussillon. Notre structure est implantée dans le territoire nord de la ville, 

quartier du Moyen Vernet. 
 
 

2) Caractéristiques  
 

La Ville de Perpignan s'inscrit dans le cadre de son projet éducatif comme un acteur de 

l'éducatif autour de l'enfance. 

Elle a souhaité confier au secteur associatif local la mise en œuvre des activités de loisirs. Elle 

permet le développement d'actions éducatives sur les temps des enfants. 

 

Le paysage de Perpignan est surtout marqué par le Pic du Canigou (2 784 m), situé au sud de 

la ville juste à la frontière espagnole et visible depuis le centre-ville. 

Perpignan s'étend du nord au sud sur près de 13 km et d'est en ouest sur près de 12 km. 
 
 
Les espaces verts  
 

Perpignan est une ville fleurie, elle abrite plusieurs parcs. En voici les principaux : 

Au centre ville, Square, Allées Maillol, Le Jardin de la digue d’Orry, Le Jardin de la 

pépinière, Le Jardin des remparts, Les Jardins de la Basse, Le Jardin Terrus 

Au sud, Parc Sant Vicens, Parc des sports (moulin à vent), Serrat d'en Vaquer, Las Canals  

Au nord, Parc Maillol. 
 

Les quartiers  
 

Liste des Quartiers de Perpignan 

Haut-Vernet, Bas-Vernet ,Moyen-Vernet, Saint Jacques, Saint Gaudérique, Mailloles, 

Château-Roussillon, Moulin à Vent, Saint-Mathieu, Saint-Jean, Perpignan-Bompas, De la 

Gare, Saint-Assiscle, Parc Ducup, Les Remparts, Massilia, Clos Banet, Porte d'Espagne  

,Catalunya, Saint Charles, Les Coves, Saint Martin, Pascot , Mas Balande. 

 
 

3) La structure 
 

Les locaux sont sous l’autorité du responsable du Centre Social. C’est donc lui qui assure le 

suivi des travaux et de la sécurité. Habilité pour une capacité d’accueil de 80 enfants d'âge 

primaire (de 6 à 12ans), il représente pour l'enfant un repère au sein de son quartier, un lieu 

protégé dans lequel il évolue en tant qu’individu. L’accueil de loisirs  est situé à la Maison du 

Moyen-Vernet, au cœur de la cité H.L.M. de Diaz, attenant au groupe scolaire Victor Hugo 

avec lequel il partage la cour de récréation et les terrains de sports.  

Le centre sera géré en direct par la Fédération Léo Lagrange et les vacances scolaires en 

convention avec la Ville. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pic_du_Canigou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ville_fleurie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maillol
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Parc_Sant_Vicens&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Serrat_d'en_Vaquer&action=edit&redlink=1
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Mode de fonctionnement 

 
 

Horaires 

 

 
de 7h45 à 10 h : accueil (hors jours de sorties)  
de 10h à 11h30 : activités 
de 11h30 à 13h45 : temps méridien (temps de repas et de repos) 
de 13 h45 à 14h15 : accueil 
de 14h30 à 17h00 : activités et gouter 
de 17h00 à 18h15 : accueil (les enfants qui partent seuls  sortiront du centre à 
partir de 17h) 
 

Modalités 
d'accueil 

 

 
Les mercredis : à la journée ou à la demi-journée  avec ou sans repas. 
Les jours de vacances scolaires : à la journée avec ou sans repas, ou à la 
demi-journée sans repas. 
 

Paiement 

 

 
Les familles devront régler leur facture lors de la réservation auprès de la 
direction où il leur sera délivré un reçu de paiement. (Système de 
prépaiement) 
 

Implantation et 
relations dans le 

quartier 

 

 
Brassage avec les centres du territoire nord et, plus largement  de la Ville ; 
Partenariat avec le Centre Social sur des projets fédérateurs (fête de quartier, 
actions événementielles avec les moyens que nous donnera le Service 
Enfance),  
Participation aux commissions de réflexion sur l'enfance. 
 

Budget 

 

Le budget est de 2.80
E
 par journée enfants ; Cette somme est ventilée entre :  

 Le matériel Pédagogique 

 Les transports 

 La pharmacie 

 L’alimentation 

 Le matériel bureautique 

 Les activités Pédagogique 

 Les produits d’entretiens 
 
 et sera géré selon les différentes orientations pédagogiques. 
 

Equipe éducative 

Une équipe de direction Elle se compose de trois directeurs permanents 
Diplômé BPJEPS 

1 directeur permanent pour les Mercredis 
2 directeurs permanents pour les vacances scolaires et les Mercredis  
(partage des mercredis de l’année) 

 
Une équipe d’animateurs dont :  

 Deux référents pour les vacances scolaires 

 Un référent pour les mercredis 
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b. Dispositifs  
 

 PERPIGNAN 
 

La Ville de Perpignan mène depuis plusieurs années une politique éducative volontariste. La 

municipalité favorise une approche globale de l’éducation. Ainsi les différents acteurs et les 

différentes structures dialoguent et voient leurs actions éducatives coordonnées et pilotées par 

le biais du projet éducatif local  et d’un Contrat Enfance Jeunesse.  

Suite a la refondation de l’école  la ville de perpignan a signé un PEDT qui reprend et précise 

les valeurs éducatives définies conjointement avec les partenaires du PEL. 

 Ainsi, le PEDT a pour mission d‘œuvrer pour que tous les enfants et les jeunes se 

construisent et s’épanouissent dans le cadre de valeurs citoyennes .Les acteurs éducatifs 

s’engagent à considérer l’enfant dans sa globalité et à agir en complémentarité avec la famille. 

 Le PEDT est formalisée par secteur de collège, l’ALAE  Dagneaux   dépend du secteur 

« PAGNOL   »  

 

 Les différents dispositifs éducatifs de la ville de perpignan 

- PEL/PEDT 

- Contrat territorial d’éducation artistique et culturelle 

- Dispositif de réussite éducative 

- Contrat urbain de cohésion sociale  

- Contrat local d’accompagnement à la scolarité 

 
Le Projet Educatif Local s’appuie sur cinq objectifs partagés : 

 

 Privilégier le bien être de l’enfant  

 Accompagner chaque enfant dans son parcours d’épanouissement  

 Participer à la construction d’une citoyenneté active  

 Développer les complémentarités éducatives.  

 Favoriser la construction de l’esprit critique de l’enfant  

 

Ce document est principalement destiné à l'organisateur, aux familles et aux enfants accueillis, 

aux animateurs et tout autre acteur éducatif intervenant auprès du public.  

 
 Le dispositif de réussite Educative   

Les partenaires du Projet Éducatif Local (PEL) : Etat, Ville de Perpignan, ACSE, CAF et les 

associations, se sont engagés à mettre en œuvre une politique éducative concertée sur la 

commune.  

  

 Les derniers diagnostics réalisés sur la ville de Perpignan (notamment dans le cadre du 

Contrat de Ville) ont fait apparaître d’importantes difficultés scolaires ainsi qu’une forte 

corrélation entre concentration de la précarité Sociale et problématique éducative. 
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Les objectifs prioritaires du Programme de Réussite Educative (PRE) sont : 

 Le développement du suivi médicosocial et psychologique des enfants et 

de leurs familles 

 L’enrichissement et le renforcement des actions d’accompagnement à la 

scolarité et des dispositifs favorisant la réussite scolaire 

 Le soutien à la mise en place de lieux d’écoute et d’accueil parents /enfants, et de 

groupes d’échanges 

 L’articulation et la mise en cohérence de l’intervention sociale des services de l’Etat, 

des collectivités locales (Ville, Conseil Général) et des associations. 

 

Ce programme concerne prioritairement les enfants de 2 à 16 ans habitant en zone urbaine 

sensible, ou scolarisés en zone ou réseau d’éducation prioritaire. C’est pourquoi la Ville a 

souhaité, dans le cadre du PEL, mettre en œuvre un PRE axé sur la prévention éducative apte 

à favoriser la réussite de chacun. 

 

 

OBJECTIFS GENERAUX 

 

Le PRE vise à donner leur chance aux enfants et aux adolescents ne 

 Bénéficiant pas d’un environnement social, familial et culturel favorable à 

 leur réussite, à accompagner ceux qui présentent des signes de fragilité en 

 prenant en compte la globalité de leur environnement. 

Il s’adresse à des enfants, et pas seulement à des élèves, et permet 

d’apporter une réponse à des situations individuelles. Il peut aussi, le cas 

échéant, s’adresser directement aux familles. 

Il s’articule entre la prise en charge individuelle et collective des enfants 

et des adolescents, de la maternelle au collège. 
 

 Prendre l’enfant dans sa globalité  

 Respecter les rythmes de vie 

 Rendre l’enfant citoyen 

 Faire de la ville un espace éducatif global 

 La réussite scolaire 
 
 

Notre action éducative prendra compte de ses dispositifs afin de participer 
activement au cadre éducatif autour de l'enfant. 
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2. Le public visé 

 

a. Caractéristiques de la tranche d’âge :   
 

L’accueil de loisirs Primaire Diaz- Hugo est ouvert aux enfants âgés de 6 ans à 12 ans. 

 

Nous mettrons en place des groupes d'âges ce qui nous permettra d'adapter les activités selon 

les caractéristiques des enfants.  

 
 

  
Physiologiques 

 

 
Intellectuelles 

 

 
Sociales 

 

6/8 
ans 

 
- apprentissage des 
techniques (motricité 
fine) 
- vitesse d’exécution 
plus grande 
- croissance moins 
importante 

 

 
- notion espace/temps 
s’affine (+ latéralisation) 
- capacité d’attention 
augmente 
- apprentissage lecture 
/ écriture 
 

 
- fin de l’égocentrisme : se tourne 
vers les autres 
- intègre doucement  les 
différences/ressemblances entre 
soi et l’autre 
- besoin de s’exprimer 
- début de la coopération 

 

8/12 
ans 

 
- écart garçon/fille 
(début possible de la 
puberté chez les 
filles et plus tard 
chez les garçons) 
 

 
- développement de la 
capacité de 
raisonnement 
(renforcement  de 
l’argumentation) 
 

 
- la dimension de groupe 
d’appartenance apparaît 
- ouverture sur le monde 
- désir de reconnaissance (fin de 
l’école primaire) 

 

 

 

Les enfants de l’âge de 6 ans, commencent à comprendre ce qu’est un groupe et ont besoin 

d’en faire partie. Ils prennent conscience de l’utilité des règles de vie en collectivité.  

Le rôle de l’animateur est de guider l’enfant dans cette démarche, de fixer un cadre solide et 

sécurisant, de l’amener vers la notion de citoyenneté. Le besoin d’activité est important, 

l’animateur doit y répondre en lui faisant découvrir de nouvelles pratiques, de nouvelles 

techniques. 

 

 

La liste des données ci-dessus n’est pas exhaustive mais sert de base à la construction de 

notre projet pédagogique.  

 
 
Nos propositions, prendront compte les besoins de chaque enfant, 
et elles seront diversifiées afin que chacun puisse faire ses choix 
en toute liberté. 
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b. Caractéristiques du public 

 
 L'accueil de Loisirs DIAZ est ouvert aux enfants âgés de 6 ans à 12 ans. Nous mettons 

en place des groupes d'âges ce qui nous permet d'adapter les activités selon les 

caractéristiques des enfants.  

 

 Notre public est constitué :  

- Lors des vacances scolaires : essentiellement d’enfants des HLM DIAZ et 

des enfants fréquentant les écoles Victor HUGO et Georges Dagneaux. 

Nous avons également quelques enfants des environs et autres quartiers du 

territoire nord. 

- Lors des Mercredis : le public est différent de celui accueilli pendant les 

vacances scolaires, en effet seulement deux centres de loisirs sont ouverts 

pour couvrir tout le territoire nord. Nous accueillons donc des enfants 

provenant d’autres quartiers, 50% de l’effectif restant celui qui fréquentent 

le centre habituellement. 

 

 L’Accueil de loisirs accueille des enfants en difficultés « porteurs de handicap ». 

 

 Le niveau de catégorie sociale est assez bas en général, et la demande du quartier est 

différente du centre-ville par exemple. L’accueil de loisirs n’est pas un besoin, un 

mode de garde face au travail, mais une envie de la part des enfants dont la plupart des 

parents ne travaillent pas. 

 

 On observe une grande diversité culturelle et sociale au niveau du public accueilli, ce 

qui entraine un rapport au centre différent pour chacune des familles. 

 Pour les familles maghrébines, en général il s’agit souvent de donner aux 

enfants des activités de loisirs dans un contexte sécurisé. Elles souhaitent par 

ce biais apporter à leurs enfants une éducation culturelle (sortir de la cité, 

découverte d’autres milieux) 

 Pour les familles gitanes, en général il s’agissait auparavant de donner aux 

enfants des activités de type halte garderie de manière occasionnelle et 

irrégulière, ceci une fois que la relation avec l’équipe s’était instaurée. A ce 

jour, la fréquentation et le rapport au centre a évolué pour ces familles. On 

constate une réelle hausse des effectifs  car ce public est communautariste  

(bon nombre de ces enfants ont un lien proche ou éloignés) et beaucoup de 

parents sont désireux de faire partager à leurs enfants des activités communes. 

 Pour les familles qui travaillent, le centre de loisirs est un moyen de garde 

« réfléchi » et la structure est choisie pour ces différents projets proposés. 

 

 Concernant les activités, le public est très demandeur de sortie qu’elle soit de 

consommation, de plein air ou autres. Les attentes des enfants se situent dans la 

diversité des activités proposées, ils ont pour la plupart besoin d’activités ou leur 

réussite sera récompensée, ou l’effort sera remarqué.  

 

 C’est un public qui a besoin de contacts souples et multiples avec les adultes, afin 

d’acquérir de nouvelles expériences. Il a d’ailleurs une attitude extrêmement affective. 

Notre rôle sera donc de constituer une force de repères, en lien avec les actions 

sociales et l’école, dans le respect des situations de chaque famille. Nous 

privilégierons donc l’écoute, le calme, tant envers eux qu’entre eux. 
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c. Effectif / tranche d’âge 

 
 

  
Type 

d’accueil 
 

Age 
 

6/8 ans 
 

8/9 ans 
 

9/12 ans 
 

TOTAL * 

 
 
 
 
 

ALP 

Petites Vacances 
(Sauf Noël) 

20  20 40 

Grande Vacances 
ETE 

25 10 15 50 

 
* 
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3. Les objectifs 

 
 
 

a. Le Projet Educatif de la Fédération 

 

 
Le projet éducatif de la Fédération Léo Lagrange (qui existe sous différents 
supports) a été réactualisé en 2011. Il est présenté à tous les membres de 
l’équipe ainsi qu’aux usagers.  
La pédagogie de la découverte sera un des principes fort de notre approche 
quelle que soit l’activité pratiquée.  
La Fédération propose quatre leviers d’intervention : des démarches 
éducatives démocratiques, des activités ludo-éducatives innovantes et 
évaluées, des activités physiques et sportives « génératrices » de citoyenneté 
et enfin un accès facilités à la diversité culturelle.   

 
Quels sont nos ambitions éducatives au quotidien, pour le public de l’accueil 
de loisirs de Diaz Hugo ?  

 
 S’opposer à l’occupationnel et préparer des programmes loin des 

sollicitations consuméristes. 
 Etre à l’écoute de notre territoire : nous nous appuyons sur toutes 

ses potentialités (en termes d’infrastructure, d’environnement et de 
partenariats notamment)  

 Utiliser les activités ludiques pour développer les habiletés et 
susciter l’esprit critique, le débat, par le biais des programmes et 
outils de Léo Lagrange et des outils de l’association Les Petits 
Citoyens  

 Permettre à l’enfant de découvrir ses potentialités par la pratique 
d’activités physiques, sportives et culturelles. 

 Combattre les inégalités sociales et culturelles via les modes 
d’expression et de création.  
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b. Des objectifs généraux aux objectifs opérationnels 

 
 

Le tableau ci-dessous détaille notre méthode de déclinaison du Projet Éducatif. 
 
 

P
R
O 
J 
E 
T 
  

E
D
U
C
A 
T 
I 
F 

Objectifs généraux 
 
Objectifs spécifiques 
 

 
 
Objectifs opérationnels 
 
 

Éducation à la 
citoyenneté 

Respecter le rythme de 
vie de l'enfant 
 
 
 
 
 
Apprendre à vivre 
ensemble. 
 
 
 
 
Devenir autonome et 
responsable  
 
 
Sensibiliser les parents à 
la vie du centre 

 
Tenir compte des besoins 
des enfants dans le choix 
des projets d'activités (âge, 
moment de la journée...) 
 
Sensibiliser 
quotidiennement aux règles 
de vie en collectivité. 
 
Faire participer activement 
les enfants à chaque 
moment de la vie collective. 
 
Permettre un 
fonctionnement favorisant 
l'autonomie des enfants 
 
Développer la participation 
des  familles à la vie du 
centre 
 
 

Accès à la culture 

 
S'ouvrir à la ville, aux 
autres, au monde. 
 
S'épanouir par la pratique  
artistiques, culturelles. 

 
Fréquenter les équipements 
culturels et sportifs de la 
Ville, participer aux 
événements. 
 
Variété des supports 
d'activités.  
 

Éducation à la santé  

 
S’épanouir par la pratique 
du sport 
 
 
 
 
 
 
Sensibiliser les enfants 
aux mauvaises pratiques 
(mauvaises hygiène 
corporelles et 
alimentaires)   
 
 

Fréquenter les équipements 
sportifs de la ville 
 
Favoriser les projets 
d’activités sportives « sport 
été » 
 
Faire respecter les règles 
d’hygiène  
 
Faire participer activement 
les enfants à la création de 
leurs gouters 
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c. Des objectifs à l’action 
 

L'Équipe d'animation a décidé de mettre en avant trois objectifs afin d'accompagner au mieux 

les enfants. 

 

 Encourager le vivre ensemble, le respect des autres 

 Renforcer la politique de santé par la pratique du sport, de l’hygiène et de 

l’alimentation 

 Permettre l'accès à la culture en général 

 

Notre rôle sera d’aider :  

- d’accompagner chaque enfant afin qu’ils puissent grandir. 

- De transmettre aux enfants le langage et les codes sociaux afin  de 

l’accompagner dans sa construction.  

- D’amener les enfants à participer à la vie collective et d’en être un membre 

actif.  
 

 

Education à la citoyenneté 
 

Apprendre à vivre ensemble : 
 

- Les enfants seront sensibilisés quotidiennement aux règles de vie en collectivité en 

participant à leur élaboration. Ces règles seront basées sur le respect de soi, de l'autre, de 

l’environnement et seront affichées et connues de tous. Elles seront discutées et pourront 

évoluer régulièrement lors des "temps de parole" organisés sur la structure. 

 

- Être à l'écoute des besoins de l’enfant en mettant en place différents temps de parole. 

  

- Mettre en place des temps d'expression afin d'entendre chaque enfant dans le choix des 

activités et organisation des programmes d’activités.  

 

 

Respecter le rythme de vie de l'enfant:  

 
- Tenir compte du rythme de vie et des besoins des enfants dans le choix des projets 

d'activités (âge, moment de la journée...) proposer des activités adaptées après le temps du 

repas. 

 

 

 

Devenir autonome et responsable:  

 
Autonomie 

 

- On fera participer activement les enfants à chaque moment de la vie collective  En confiant 

à l'enfant des tâches matérielles dont il est capable de se charger : ranger l'activité, 

débarrasser la table à la cantine ...   

- Organisation des temps de loisirs et de l'espace: on laissera aux enfants une marge de 

décision  importante dans le choix et l'organisation des temps d'activités, par la 

consultation et la prise en compte de leurs souhaits.  
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- On proposera des activités variées en adéquation avec ses capacités physiques et 

intellectuelles : en adaptant les activités à l’âge du groupe d’enfants, en mettant en place 

des jeux extérieurs, des activités manuelles et d’expression.  

 

Responsabilisation 

 

- On permettra à l’enfant d’être codécideur des règles de vie en collectivité afin qu’il les 

respecte en mettant en place des temps de discussion. 

- On incitera l’enfant à être respectueux du matériel et des locaux mis a disposition par la 

ville en mettant en place des temps de rangement du matériel pédagogique. 

- On fera prendre conscience à l’enfant de la conséquence de ses actes en expliquant 

pourquoi il y a une sanction en faisant référence aux règles de vie établies.  

 

 

Sensibiliser et impliquer les parents à la vie de l’accueil de loisirs: 

  

- Travailler avec l’équipe pédagogique sur l’importance de l’implication des parents, à des 

moments festifs, fête de fin de centre, exposition.  

- Développer l’échange et la participation entre parents et enfants.  

- En aménageant des espaces favorisant la communication et l’échange avec les parents.  

- En mettant en place des temps de paroles entre parents enfants et animateurs.    

- Mise en place de temps de rencontre conviviaux avec les parents (accueil du matin autour 

d’un café).    

 

 

Accès à la culture  
 

S'épanouir par la pratique d'activités artistiques, culturelles. Les enfants fréquentant l’accueil 

de loisirs auront accès à la pratique (ludique et de découverte) de support d'activités très 

variés par le biais des projets d'animation et du savoir faire des animateurs. 

-   Accès aux différentes structures culturelles de la ville de Perpignan (cinéma, bibliothèque 

…) 

-   projet d’activités autour de la découverte du patrimoine de la ville,  

-   jeux théâtraux 

-   jeux de société (ludothèque, fabrication de jeux de société)  

-   ateliers manuels (dessin, peinture, couture, modelage, calligraphie, pâtisserie ...)   

 fêtes et grands jeux. 

 Projets spécifiques  

 

 

 

Education à la santé  
 
Par le biais de l’éducation à la santé, l’enfant doit apprendre à respecter son corps, à 

adopter une hygiène de vie lui permettant de se sentir et d’être en bonne santé.  

Notre objectif sera de proposer  des projets liés au sport, à l’hygiène et à l’alimentation au 

sein l’accueil de loisirs pour que les enfants comprennent la notion de santé. 
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Autour du sport : 

- En fréquentant les structures sportives de la ville de Perpignan (Piscine, 

Gymnase, terrain de foot, rugby et tennis …) 

- En participant des projets de découverte des sports « sport été » 

- En mettant en place des projets d’activités liés au sport (initiation de 

différents sport, jeux de coopération, olympiades …) 

 

Autour de l’hygiène :  

- En mettant en place après le temps du repas, un temps de brossage des dents 

- En rappelant aux enfants les règles d’hygiène (lavage des mains avant le 

repas ou après les activités …) 

- En créant des affiches réalisées par les enfants rappelant les règles 

d’hygiène  

 

Autour de l’alimentation : 

- En faisant participer les enfants à la réalisation de leur gouter (atelier 

pâtisserie) en liaison avec une animatrice diététicienne du centre. 

- En favorisant des ateliers ludiques autour de la découverte des fruits (Kim 

gout…) 

 

 

 

 

d. Les projets d’activité 
 
Projets proposés par les enfants : l’enfant propose lors de temps informels 

(discussion avec un adulte, entre enfants…), de temps formels (conseils, temps 

de parole…) ou de la boîte à idées des activités ou des projets qui lui tiennent à 

cœur. (Création, invention, envies, ….) 

  
Projets proposés par les animateurs : en fonction de ses spécialités, de sa 

formation, de ses envies et des qualités qu’il possède, l’animateur sera à même de 

proposer des projets innovants et en lien avec les objectifs que l’on se fixe. 
   

 

Des Activités manuelles : qui auront pour but de développer les capacités de création 

manuelles, d’attention, de donner le goût de l’application minutieuse de plaisir de réaliser, de 

manipuler les différentes matières. 

Des Activités sportives : en veillant à garder l'esprit ludique qui fait la singularité du centre 

de loisirs, en favorisant l’esprit d’équipe. 

De sorties : généralement organisées à la journée, elles ont pour objectifs de faire découvrir 

de nouveaux endroits du département (montagne, mer, campagne, etc.…), de refaire 

connaissance avec sa ville et de sensibiliser l’enfant à l’environnement. 

De camps : organisés pendant les vacances scolaires et généralement ayant une dominante 

spécifique (sport, nature)  
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Trois axes d’actions sont définis par l'équipe 
 
Autour du jeu : 

 jeu collectif : développer les jeux de groupe en tâchant de varier les différents 

genres. (jeux de plein-air, jeux de cartes, jeux écrits ….) 

 jeu individuel : lors de temps libres, l'enfant s'adonne à des jeux qui sont propres à 

lui seul. 

 ludothèque : la mise en place de la ludothèque (jeux de société, de stratégie…)  

 
Autour des découvertes : 

 puisse rencontrer d’autres enfants : du centre maternel, aux autres centres de la 

ville et des environs  

 découvre d’autres milieux que celui de la cité 

 découvre des activités qui lui correspondent 

 connaisse sa ville 

 découvre l’écologie 

 

Autour de l'hygiène, de la santé : 
 connaisse et respecte son corps 

 connaisse les pratiques à risques (mauvaise hygiène corporelle ou alimentaire, 

drogues, transmission de maladies,…) 

 L’alimentation (découvrir la nourriture autour du goûter/ ateliers de pâtisseries, 

boissons, les fruits…) 
 

 

Les projets à l’année : 
 
Cette année, l’équipe  a choisi les thématiques suivantes : 

 

Les projets en partenariat avec la ville de perpignan (APU) : 

 

Les Contes gourmands APU sélectionné  

Domaine 

Culinaire 

Présentation 
Ce projet vise à faire découvrir aux enfants, des activités culinaires au travers de la lecture de 

contes. 

 

Continuité du projet :  
Ce projet sera commun aux deux structures (maternelle et primaire) DIAZ.  
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Les Actions transversales / Service enfance Ville de Perpignan :  
 

Les droits de l’enfant  
 

Participer aux diverses actions mises en place par diverses institutions 

Participer à la manifestation organisée et gérée par le  service enfance de la mairie de la ville. 

Proposer plusieurs actions dans l’objectif de parler, d’informer chacun sur les droits 

 

Le sport Eté 

Chaque année, la ville de perpignan propose aux enfants des centres de loisirs de participer 

des activités sportives organisées dans différentes structures de la ville : centre Nautisme, parc 

des sports, Piscine du moulin à vent et Gilbert Brutus. Elles permettent de faire découvrir des 

activités telles que l’escrime, le canoë, le paddle, l’escalade …toutes ces activités sont 

encadrées par des professionnelles diplômées par l’état. Ce projet est très apprécié par le 

public. 

 

Les projets en partenariats avec le centre social : 

 rencontres avec les familles autour de gouters,  manifestions calendaires (spectacle 

noël, kermesse fin d’année…) et autres manifestations de quartiers. 

 

Les projets du centre de loisirs : 

 

 Les séjours courts 

Les mini Camps organisés pendant les vacances scolaires et généralement ayant une 

dominante spécifique (sport, nature…)  

Nous mettrons en place des mini séjours pour les enfants à partir de 6 ans .Ces séjours 

répondent à une demande forte des familles. 

Ils pourront être organisés sous tentes ou dans des structures d’accueil », et dans des lieux 

autres que la ville (montagne, mer, campagne…). 

 

L’atelier pâtisserie  

 
A chaque période de vacance, l’équipe d’animation initie les enfants à la réalisation de 

pâtisserie qui généralement régale tout le monde au goûter. 

 

Découverte du patrimoine 

 
Au travers de jeu de Rallyes en lien avec le service éducatif (animation du patrimoine) de la 

ville, de visites ou de projet d’activités, les enfants participent à la découverte de leur 

patrimoine 
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4. Les moyens 

 
 

a) Humains  
 

La direction 
 

Stéphanie LAPORTE BPJEPS Directrice Primaire 

LE PROJET DE DIRECTION 

 

La structure est un lieu important pour les enfants tant sur le plan affectif (repères, 

participation, reconnaissance) qu’autour d’un besoin de découvertes, d’actions, de jeux. 

Mise en place d’un fonctionnement adaptable aux besoins des enfants et aux différentes 

périodes. Ce qui permet des changements dans les activités proposés. Plusieurs thèmes de 

projet sont proposés aux enfants ce qui amènera  chacun à choisir son loisir et à  partager  la 

mise en œuvre du projet. Le déroulement des journées peut varier, le plus souvent, les enfants 

tout âge confondu se retrouve sur des activités ou projet aux choix. La continuité éducative est 

permanente sur la structure autour d’un travail en partenariat entre tous les intervenants. Ce 

Lien apporte aux enfants des repères nécessaires à leur épanouissement.  

Nous sommes  attachées à la relation aux familles. Nous pensons qu’il est important de leur 

permettre de se retrouver dans un lieu d’écoute, où elles peuvent proposer, échanger, 

participé. Ce qui nous permet de mieux comprendre le public et donc mieux répondre à ses 

attentes. Les informations que nous mettons à disposition sont tous les renseignements  autour 

des journées, des manifestations extérieures diverses.. Etc. 

 
Notre rôle sera : 

- la formation des animateurs 

- la gestion administrative  

- les inscriptions des enfants comprenant le suivi des encaissements au niveau des familles 

(paiement des journées) 

- l’hygiène des locaux 

- le respect et la gestion du matériel 

- le lien avec la Fédération Léo Lagrange 

- le relais avec les partenaires et les familles 

- le relais avec la mairie (Service Enfance et Loisirs) 

- le relais avec l'école du quartier 

- Il est garant de la sécurité physique et affective des enfants.  

- Il est le garant de la mise en œuvre du projet pédagogique.  

- Il associe les parents à la vie du centre.  

- Il détermine les points négociables et non négociables relatifs au bon fonctionnement du 

séjour.  

- Il organise l'accueil et le départ des enfants  

 

 

L’EQUIPE D’ANIMATEUR, 

   LE ROLE DE L’ANIMATEUR, Ses MISSIONS  
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Auprès des enfants  

 Il est garant de la sécurité physique et affective des enfants.  

 Il est à l'écoute des enfants et répond à leurs demandes.  

 Il sait accepter le refus ; solliciter sans forcer.  

 Il est force de proposition et s'adapte quand une activité ne fonctionne pas.  

 il sait adapter les activités à l'âge des enfants.  

 Il gère complètement son activité de la préparation jusqu'au rangement.  

 Il respecte les enfants en tant qu'individu à part entière.  

 Il fait part à la direction et à l’assistant sanitaire des problèmes survenus au cours de la 

journée (mêmes minimes).  

 Il connaît les différentes règles de sécurité essentielles quant aux activités. 

  Il met en place des projets innovants pour /et/ou avec les enfants 

 Il s’investit dans l’aménagement, rénovation du centre de créer du lien et un dialogue 

avec les familles 

 Il assume une "responsabilité" : afin de faciliter le fonctionnement et de favoriser 

l’investissement de tous dans la vie du centre, les adultes se répartissent des 

responsabilités matérielles 

 

 

Avec ses collègues  

 Il respecte ses collègues.  

 Il sait travailler en équipe et écouter l'autre.  

 Il participe aux réunions de préparation.  

 il sait se remettre en question et avoir un positionnement sur son action.  

 Il travaille en collaboration avec les différents partenaires 

 Il respecte le travail de l'autre (surveillants de baignade, prestataires de service, 

personnel de service, chauffeur du bus, etc...)  

 

Avec les parents  

 Il discute avec les parents lorsqu'ils sont demandeurs sur la journée de leur enfant.  

 Il sait répondre à des demandes d'organisation ou sait orienter vers les personnes 

concernés.  

 Il est présent aux moments de l'accueil et du départ. 

 

 

 

 

 

 

 

L'assistant sanitaire  

 Il est responsable de l'infirmerie, du suivi sanitaire, des soins, des trousses à 

pharmacie.  
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 Il gère les traitements à administrer sous ordonnance médicale fournie par les parents.  

 Il connaît les particularités médicales des enfants et en informe les animateurs.  

 Il prend les contacts avec les médecins rattachés au centre.  

 Il fait de la prévention et informe régulièrement tous les autres membres de l'équipe  

 Il gère les Fiches Sanitaire de Liaison.  

 Il gère le cahier d'infirmerie.  

 Il est le référent en matière de santé auprès des parents.  

 

 l’équipe d’animateur 
 
 

Nom Prénom Age Qualification Fonction Statut Période 
Groupe 
d’âge 

attribué 

Zabel Samia 21 BAFA animatrice référent permanent 6/8 ans 

El Kartite Nawel 24 BAFA animatrice référent permanent 9/12ans 

 
Des animateurs en contrat d’engagement viendront compléter l’équipe permanente 

suivant les effectifs enfants. 
 

 
 

 La place des parents 

 

Répondre aux besoins des familles et des enfants 

« Nous avons choisi de faire un accueil jusqu’à 10 heures afin de permettre aux enfants 

dont les parents ne travaillent pas de se reposer. (Le mercredi et les vacances doivent 

permettre aux enfants de récupérer.) » 

 

«  Nous permettons l’arrivée et le départ  des enfants en dehors des temps d’accueils 

prévus afin de respecter leur activités extrascolaires sportives (club divers) ou rendez 

vous spécifiques « médical, paramédical » (Les familles ne disposent que du mercredi 

pour les actes médicaux ou autres CMPP, Orthophonie, Kiné thérapeute… etc) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La relation aux parents 

 

Nous favoriserons l’écoute et l’accompagnement des familles : 
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Grâce à la mise en place d’un « point café ouvert durant les temps d’accueils  », c’est un 

accueil spécifiquement destiné aux parents où ils peuvent discuter entre eux. Un membre de 

l’équipe prépare cet accueil. 

Grâce aux spectacles organisés pendant l’année auxquels les parents seront conviés. 

Grâce aux différents partenaires du quartier, et plus particulièrement le centre social du moyen 

Vernet avec qui nous mettrons en place plusieurs actions enfants /famille. 

Grâce aux goûters Parents/Enfants.  

Grâce à des rencontres lors de tournois, de manifestations organisés par les enfants et les 

animateurs 

Grâce à des réunions d’information. 

Et, nous  souhaitons que les parents : 

 

 soient intégrés dans la vie du centre, 

 profitent d’un accueil et d’une relation chaleureux 

 s’intéressent au loisir de leur(s) enfant(s) 
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b) Matériels 

 
 

 Locaux de la structure  
 
 

Espace : 

 

 
A l'intérieur : Une salle d'activité permanente aménagé ; une salle 

polyvalente partagée avec le centre social; une salle de matériel ; un 

bureau pour la direction 

 

 A l'extérieur : les cours des écoles élémentaires et maternelles Victor 

Hugo, les terrains de sports, un petit terrain vague et la cantine de l'école. 

 

Nous avons accès aux structures municipales publiques comme les 

piscines, le théâtre, la médiathèque, la ludothèque, etc. 

 

 
 

 
 
 La régie, le matériel 

 
Ou se trouve le matériel ? 
 
Le matériel sera organisé de la façon suivante : 

- Des armoires dans les salles d’activités où l’on pourra trouver le matériel de base.  
- Une pièce est destinée à la régie où tout le matériel sera entreposé. 
 
 

Qui gère ?  
 
 Chaque animateur gère le matériel dont il a besoin, les commandes du 
matériel sont faites lors des réunions avec la direction. 
Le rangement est géré par les animateurs. 
 
 
 

c) Financiers 

 
Les tarifs sont fixés par le Conseil Municipal et révisés chaque année. Les familles 
peuvent bénéficier d’aides selon leur Quotient Familial à la C.A.F., ou selon leur 
barème au régime de la M.S.A. 
 
Le budget pédagogique est de 2.80E par journée enfants. 
La répartition budgétaire pédagogique est au choix de l’équipe de direction en 
fonction des priorités éducatives de l’équipe : 
Elle se fera aussi en séparant pédagogiquement nos actions 
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d) Les partenariats 

 
 

 Institutionnels 
 

Partenariat avec le Centre Social du moyen Vernet sur des projets fédérateurs 
(fête de quartier, actions événementielles avec les moyens que nous donnera le 
Service Enfance), L’accent est mis sur notre partenariat avec le centre social du 
moyen Vernet. Depuis des années nous travaillons ensemble afin d’élargir nos liens 
avec les familles et les associations du quartier.   
Partenariat avec le service enfance de la ville, dont le but est de nous proposer 
plusieurs projets ainsi que d’activités destinés à l’enfance. Ce partenariat se situe 
dans la proposition et l’entraide dans la mise en place de divers projets. 

 
 

 Financiers 

 
 La Caf  et la MSA afin de faire valoir les droits de chacun (famille, 
accueil de loisirs…  

 
       La mairie de la ville qui est l’organisatrice de l’accueil de loisirs par 
l’intermédiaire de  la Fédération Léo Lagrange (délégation due service public)  
 
 Ces partenaires sont encadrés par des conventions et/ou contrats et 
font l’objet de contrôles réguliers. 
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e) Fonctionnement de la structure  
 
 

 Horaires  
 
 

7h45/10h ou 9h les jours 
de sorties 

 

Accueil des enfants échelonné 

 Nous avons choisi de faire un accueil 
jusqu’à 10 heures afin de permettre aux 
enfants dont les parents ne travaillent pas 
de se reposer. (Le mercredi et les vacances 
doivent permettre aux enfants de 
récupérer) 

 
 

17h00 – 18H15 

 

Départ des enfants/ accueil des parents. 
Pour les primaires certains enfants quittent 
le centre seul sous l’autorisation de leurs 
parents. 

 

 
 

 Dates d’inscriptions 
 
 

l’accueil  
 

Inscription le période 

* Inscriptions : 

Elles se font auprès de la direction, en réservant les 

journées de présence prévues pour l’enfant. Il 

faudra fournir un certificat médical de vaccinations 

de l’enfant, la copie de l’assurance de responsabilité 

civile de l’enfant, la fiche de renseignement dûment 

remplie et signée, et la photocopie de l’attestation 

de C.M.U. le cas échéant 

 

 

 8 jours avant pour 

les vacances 

scolaires 

* Réservations :  

Après établissement du dossier complet 

d’inscription, les familles pourront réserver, auprès 

du directeur du centre, les jours de présence de 

l’enfant. 

La journée réservée entraîne la facturation à la 

famille, même si l’enfant ne vient pas sur le centre 

(sauf justificatif médical). 

 
 

Une réservation peut être annulée 48h à l’avance 

avant la date d’accueil  en le signalant à la direction 

 

Afin d’organiser au 
mieux les 
réservations doivent 
être confirmées par le 
paiement sous 5 
jours. 
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 Journée type  
 
 

*Tout au long de la journée les enfants sont sous la responsabilité de l’équipe d’animation.  
**La journée se déroule dans le respect du rythme de l’enfant  

 
 7h45 – 10h (hors journée sortie)  

Accueil des enfants 
Discussion avec les parents, jeu libre à l'intérieur sur les ateliers permanents.   
Temps d’accueil petits jeux et ateliers d’accueil des enfants P'tit déjeuné, collation. 

 9h30 – 10h00 
Point sur les effectifs, chaque référent complète le tableau.  
Présentation de la journée, rappel des règles de vie, météo, prise en main, chansons ... 
Passage aux WC prépa 

 10h00-11h30 
Activité : 

Début des activités, par groupe d’enfant ou par activité, qui dure entre 45 minutes et 1 
heure, prévoir la mise en place et rangement  
 

 11h30 - 12h00: temps libre  
Récréation à l'extérieur, activité calme passage aux toilettes 

 
 12h00 – 12h15  

Départ vers la cantine de l’école Victor Hugo (arrivée au plus tard 12h15). Classeur fiches 
renseignements + pharmacies  
Les pauses des CEE à lieu durant ce temps de repas uniquement   
 

 13h 00 : fin du repas 
Retour de la cantine: jeux libre  (intérieur / extérieur) 

 
 13h 30 - 14h00  

 Accueil des enfants activité d’accueil dans le centre, l’animateur du groupe des grands doit 
être le lien entre les parents et enfants arrivant dans la structure, chaque animateur doit 
mettre à jour son appel 
. 

 14h00-14h30  
 Point sur les effectifs, chaque référent complète le tableau.  
 

 14h30-14h45  
Présentation de la journée, rappel des règles de vie, météo, prise en main, chanson ... 
Passage aux wc prépa de l’après midi avec le groupe 
 

 14h45-16h15 
Début des activités, par groupe ou par activité, qui dure entre 45 minutes et 1 heure, 
prévoir la mise en place et rangement  
 

 16h15 : 16h30 
Récréation extérieure passage aux toilettes 
 

 16h30-17h00 
 Goûter : à déterminer : buffet /à table, intérieur / extérieur 
 

 17h00-18h00  
Temps d’accueil jeux libres, ateliers jeux, accueil des parents bilan positif de la journée 
avec le parent, l’accueil a lieu dans chaque salle  
 

 18h00-18h15 
Rangement des salles, bilan de journée, présentation de la journée suivante, prépa matos 
pour le lendemain  
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« La journée type est un repère et non un cadre figé, elle pourra être aménagée 

suivant les besoins » 

 
 

LA JOURNEE PIQUE-NIQUE 

   

 7h45 - 9h 

ACCUEIL 
Préparation du matériel, récupération du repas à la cantine de l’école (espace 

extérieur au centre) 
 

 9h - 9h30 
Appel et présentation de la journée 

Rappel des règles de vie 
 

 9h - 17h  
Transport et activité 

 

 12h - 14h  

Temps du repas, le service se fera en self, les enfants s’installeront par petits groupe, 
près des animateurs. 

 

 14h – 16h 
Activités 
 

 17h/18h15      
 Accueil, rangement du matériel 

 
Les pauses des animateurs sont maintenues  suivant la nécessité sur le terrain 

 

 
 

 Notre positionnement concernant la Laïcité 
 

En raison de son caractère laïc et sur le fondement de son projet éducatif, la 

Fédération Léo Lagrange ne répond pas favorablement aux demandes de pratiques du 

culte. 

 

Tout comme la Fédération Léo Lagrange veille à ce que ses salariés respectent leur 

obligation de stricte neutralité, l’équipe veille à ce que chaque enfant ou jeune 

accueilli n’affiche pas d’appartenance religieuse ou politique qui pourrait constituer 

une forme de provocation ; elle invite, après discussion, à la discrétion 

 
 
 

 Modalités de restauration 
 

La restauration scolaire est à la charge des municipalités. Les menus sont composés 
conformément aux recommandations législatives et réglementaires 
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Le SIST Perpignan Méditerranée est le syndicat intercommunal qui gère la 
restauration 

Le SIST propose des menus Végétarien ou Classique. 
Notre restaurant dispose de 46 places et se trouve à l'extérieur de l'école. 
Les allergies alimentaires sont précisées par les parents et nous faisons le 
nécessaire pour répondre aux diverses contraintes repérées par un PAI qui regroupe 
toutes les personnes concernées. 

 
* S’agissant de l’organisation de séjours ou de camps itinérants et dès lors que 
l’organisation le permet, nous conservons le choix entre menus végétariens ou 
classique. 
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5. L’évaluation 

 
 

a. La Charte de Qualité 

 

L’évaluation du travail des équipes se fait à différents moments et par divers biais : 

 

La Charte de Qualité dont nous parlions précédemment a trois objectifs 

principaux et constitue un temps fort de l’évaluation: 

 

 Définir l’engagement collectif de l’association en matière de qualité 

 Sensibiliser les directeurs et les animateurs à la qualité 

 Encourager l’élaboration d’outils d’amélioration et de mesure de la 

qualité 

 

Nous utilisons corollaire ment  une grille d’évaluation de notre Charte de Qualité, 

ainsi qu’une grille d’auto-évaluation. Toutes les dimensions de l’accueil de loisirs 

sont ainsi évaluées au travers d’une cinquantaine  de critères observables. 

 

Ces outils nous permettent de vérifier que la Qualité d’Accueil sur laquelle nous 

nous engageons est bien respecté et, dans le cas contraire, de trouver les moyens 

d’y parvenir. 

Dans le cadre de cette démarche d’évaluation, l’intérêt est pour nous d’améliorer le 

fonctionnement de l’accueil de loisirs. L’efficacité de chaque action est évaluée  et 

si nécessaire nous formulons  des objectifs de développement. 

La démarche d’évaluation est une démarche constructive qui traduit la dynamique 

de notre structure. 

L’évaluation répond à un objectif général : repérer les limites et les points à 

améliorer, valoriser les points positifs, et ainsi mettre en place l’amélioration 

continue de la structure et des activités qu’elle porte.   

 

Cette démarche qualité est commune à tous les accueils de loisirs gérés par la 

Fédération Léo Lagrange. Des analyses  nationales sont effectuées.  
 
 

b. Les réunions d’équipes 

 

Le directeur, organise des réunions d’équipes régulières. Ces temps sont essentiels 

et obligatoires pour tous les membres de l’équipe.  

Le travail de l’équipe y est coordonnés, les projets d’activités y sont discutés et 

élaborés.  

(Le projet pédagogique est écrit durant les premières réunions précédant chaque 

période d’animation). 

Durant les réunions, une place importante est faite à l’évaluation des actions 

menées par l’équipe. 

Le Directeur s’appuie pour cela sur les outils proposés par la Délégation Nationale 

à l’Enfance : La Charte de Qualité et ses outils :  

 

- La grille d’évaluation de la Charte de Qualité   

- La grille d’auto diagnostic   
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L’équipe est donc en mesure d’évaluer son action éducative et de vérifier si elle 

respecte les engagements de la Charte de Qualité sur la base de critères objectifs et 

mesurables.   

 

Régulièrement le Directeur fait le bilan de ces évaluations et oriente le travail de 

son équipe en conséquence.  

 

Les résultats des évaluations de la Charte de Qualité sont aussi collectés 

nationalement et font l’objet d’une analyse globale retournée aux équipes.  

 

La Charte de qualité et ses outils servent donc aussi d’outil de management, ils 

peuvent s’adjoindre d’enquête de satisfaction envers les parents et enfants. 

Ils sont intégrés dans les rapports du délégataire. 
 

REUNIONS / EVALUATIONS / FORMATION 

 
Equipe adulte : 

La préparation : avant toute période de séjour, que ce soient mercredis en période scolaire, 

vacances ou camps, a lieu une réunion de préparation de l’ensemble de l’équipe. Ceci a pour 

but de donner une dynamique à la créativité et  à l’entraide que peuvent avoir des animateurs 

entre eux. Durant ce temps, plusieurs champs d’action interviennent : 

 relecture de nos objectifs 

 documentation 

 vérification du matériel disponible dans le centre 

 relecture des demandes des enfants 

 échanges de savoir et d’idées 

 programmation des grandes lignes : activités, sorties, projets… 

 établissement des fiches de matériel et de la liste des personnes à contacter 

 mise en place en place d’outils de travail tels que tableau de responsabilité, tableau 

de fonctionnement (voir documents joints en annexe). 

 

Réunion de préparation :1 fois par mois pour la période des mercredis, a lieu une réunion de 

préparation qui a pour but : 

 Amélioration, rangement du centre 

 Préparation des activités à venir 

 
 Bilan bref : chaque jour fin de mois dont l'ordre du jour est : 

- informations diverses 

- retour sur le mois 
 

Évaluations individuelles : au terme de périodes de vacances, ou à la demande de 

l’animateur, des co-évaluations sur des critères donnés à l’avance auront lieu. 

 

Enfants: 

Réunions pendant la journée (infos, retour sur la journée, mises au point) 

 

Parents 

Réunions d’informations : pour tout changement, annonce de camp, etc. 
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c. Les Bilans d’activités 

 

Les différents partenaires et financeurs de l’accueil de loisirs reçoivent 

régulièrement des bilans d’activités qui permettent, d’évaluer, de dresser un 

constat, de rendre compte des actions menées sur une période donnée. 

 
Un bilan d'activité est réalisé deux fois par an (en juillet et en décembre) par le 

directeur. Un document englobe les activités se déroulant au sein du groupe 

scolaire  

Un autre traite uniquement de l'ALP. 

 Ils comprennent :  

 un descriptif des structures, leur fonctionnement. 

 les actions menées pendant la période concernée.  

 Une conclusion et les perspectives à venir. 

 



  

 

Projet pédagogique  ALP DIAZ 2017-2018 –- Page 30 

6. La communication 

 
 

a. La réunion Enfants / Animateurs 

 

Elle est organisée quotidiennement par chaque animateur à tour de rôle.  
Sur l'accueil maternel, ce temps est une mise en train «dramatisée» 
(thème en fonction du programme de la journée, déguisement …).  
L’objectif pour l’animateur est de libérer la parole de tous les enfants. Le 
directeur, formé aux techniques d’animation de débat auprès de groupe 
d’enfants accompagnera chaque animateur de l’équipe dans ses 
premières interventions.  
L’équipe accorde une importance toute particulière à ces temps qui 
permettent de coller au plus près des besoins et attentes des enfants ainsi 
que de les rendre acteurs de leur loisirs (ambition forte de la Fédération 
Léo Lagrange).  

C'est aussi un moment de régulation des conflits entre enfants et entre 
enfants et adultes.  

C'est enfin un moment où peuvent émerger des projets, se décider des 
activités, où chacun peut exprimer ses envies            

 

 

b.  Les relations avec les partenaires (mairie, Léo 
Lagrange, agents municipaux, école…) 

 
Mairie :  
 
Relation directe avec le service enfance de la municipalité autour des 
projets et besoins d’accueil. Besoins technique, pédagogiques, travail 
commun autour des projets transversaux et APU. 
 
Le centre social :  
 
Plusieurs temps de réunions, autour des différentes manifestations et 
projets divers, sur le territoire seront  organisés. Travailler en lien avec le 
centre social, point central du quartier,  permet d’élargir notre 
communication avec les familles et les autres partenaires et/ ou 
institutions = élaboration d’un réseau  
 
Avec les Familles :  
 
Nous utilisons pour tout document transmis aux familles l’outil com’clic de 
la fédération afin de faciliter le repérage de l’information par les familles 
trop souvent envahie par de l’information écrites. 

 

 
 



  

 

Projet pédagogique  ALP DIAZ 2017-2018 –- Page 31 

7. L’accueil d’enfants en situation de handicap 
 
 

a. Les moyens  
 

Le projet pédagogique de l’accueil de loisirs a été réfléchi et établi de façon à 

pouvoir accueillir, dans la mesure du possible, l’ensemble du public et notamment 

les enfants en situation de handicap. 

 

Le directeur de l’accueil de loisirs, est le référent auprès des familles désireuses 

d’inscrire leur enfant à l’accueil de loisirs  

 

La Fédération Léo Lagrange, par l’intermédiaire de la Délégation Nationale à 

l’Enfance propose un guide à l’usage des structures et des équipes accueillant des 

personnes en situation de handicap. Nous y retrouvons notamment :  

 

 Le Guide d’entretien, qui permet au Directeur 

d’organiser et d’encadrer  l’accueil d’un enfant 

en situation de handicap (construire pour l’enfant 

et sa famille un parcours individualisé et 

sécurisé)  

 

 Une documentation technique détaillée 

(législation, pédagogie etc…) 

 

Enfin, des formations consacrées au handicap mises en place par CITE CLUB, 

l’organisme de formation de la Fédération Léo Lagrange seront accessibles aux 

animateurs de l’équipe. 

 
 

b. Nos engagements 
 

Nous nous inscrivons, au-delà de l’application de la Loi du 11 février 2005, dans 

une démarche d’accueil volontariste. La Fédération Léo Lagrange est signataire de 

la Charte de Déontologie pour l'Accueil des Personnes Handicapées dans les 

Structures de Vacances et de Loisirs Non Spécialisées.  

 

Cette Charte énonce 7 principes à respecter :  

 

 Respecter le projet d’intégration de l’enfant handicapé.  

 Favoriser l’intégration de l’enfant handicapé au sein de l’accueil de loisirs 

notamment en le faisant participer aux activités avec les autres enfants.  

 S’informer auprès des parents de l’enfant des besoins spécifiques de leur enfant 

 Garantir aux équipes encadrantes une formation ou une sensibilisation aux 

handicap(s). 

 Organiser des réunions de concertation entre les encadrants pour assurer le suivi 

de l’accueil de l’enfant. 

 Informer tout intervenant que l’accueil de loisirs est signataire de la Charte et 

des obligations que cela engendre.  

 Afficher la Charte dans les locaux de l’accueil de loisirs. 
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8. La Fédération Léo Lagrange 
 

 La Fédération Léo Lagrange Fédération  
 

Réseau d’associations d’éducation populaire et employeur de l’économie sociale, la 

Fédération Léo Lagrange s’appuie sur les compétences de milliers de bénévoles et salariés 

pour bâtir une société de progrès. 
Pour elle, être un mouvement d’éducation populaire, c’est :  

 donner les moyens à tous, tout au long de la vie de s’épanouir et de 
s’emparer de sa citoyenneté. 

 agir, en complément de l’école et de la famille, pour favoriser l’égalité des 
chances 

 proposer aux publics de tous âges des loisirs et des activités permettant à 
chacun de contribuer au progrès social 

 être l’ambassadrice de la jeunesse en offrant aux jeunes un espace 
d’engagement citoyen 

 permettre à chacun d’allier la découverte de soi à l’envie d’aller vers l’autre 

C’est, en somme, un engagement éducatif.  

Deux métiers : l’animation et la formation 
Une démarche éducative : les animateurs Léo Lagrange construisent 
toutes leurs actions autour d’un projet pédagogique structurant. Loin du 
loisir à consommer, chaque activité, séjour, parcours sportif est prétexte 
à vivre un moment de plaisir et d’épanouissement  
 
Former tout au long de la vie. La Fédération développe, avec ses 9 
instituts de formation, des programmes de formation pour les publics 
fragilisés, en difficulté d'insertion sociale ou professionnelle. 
Par ailleurs, Léo Lagrange est un opérateur national qui assure la 
formation et l’accompagnement des acteurs éducatifs (bénévoles, 
salariés, animateurs volontaires ou professionnels).  

Un partenaire des collectivités locales : 
Reconnue d’utilité publique, la Fédération Léo Lagrange est 
partenaire des collectivités dans leurs politiques sociales, éducatives, 
culturelles, et d’insertion. Les collectivités peuvent en effet faire appel à 
elle pour :  

 déléguer la gestion d’un équipement, d’un dispositif, d’un programme.. 

 organiser monter une action ponctuelle 

 offrir des formules de vacances 

 faire progresser le professionnalisme de leurs équipes 

 établir un diagnostic. 

Grâce aux agréments dont la Fédération et son réseau disposent, 
toutes les garanties de sérieux, de sécurité et de qualité sont assurées. 

Un réseau associatif 
Désireuse d’accompagner les projets associatifs, la Fédération Léo 
Lagrange met son expérience à la disposition des associations qui lui 
sont affiliées. Ainsi, elle leur propose :  

 un réseau pour échanger savoir-faire, expériences, partenariats 
et idées novatrices 
 un accompagnement et des formations pour accompagner les 
projets 
 un suivi personnalisé selon la formule d’adhésion choisie. 

Un employeur de l’économie sociale 
La Fédération Léo Lagrange voit dans l’économie sociale un modèle 
alternatif permettant à l’économie d’être au service de l’homme et de son 
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environnement, où le résultat du travail est au bénéfice de l’entreprise et 
de ses salariés, dans le respect du développement durable.  
L’Unité Économique et sociale Léo Lagrange regroupe une vingtaine 
d’employeurs et fonctionne démocratiquement. Associations affiliées, 
adhérents, usagers, salariés et partenaires peuvent, par le biais de 
structures représentatives, trouver un véritable espace d’expression et 
de contribution au projet de la Fédération.  

 
 La Délégation Nationale  Enfance  

 
Au sein de la Fédération, le réseau des accueils de loisirs est animé par la délégation 
nationale à l’enfance et son secrétariat composé de un à deux professionnels par 
région.  
Trois missions principales reviennent à cette délégation : 

 Fédérer les acteurs 
 Créer et diffuser des outils pédagogiques estampillés « Léo 
Lagrange » 
 Qualifier le geste éducatif 
 Soutien et expertise proposés au professionnel sur le terrain 

Le Secrétariat National à l’Enfance (piloté par la Délégation Nationale à l’Enfance), 
réunit 4 fois par an des représentants missionnés par les différents établissements 
régionaux.  
Ce Secrétariat permet, en lien avec les orientations du projet éducatif de la FLL, de 
mettre en œuvre la programmation éducative des accueils de loisirs de la FLL.  
 
Il a permis l’élaboration de la Charte de qualité des ALSH et APS (présente sur notre 
accueil), de divers programmes et kits pédagogiques (dont nous disposons). Il 
organise annuellement une Convention Professionnelle Enfance, espace de réflexion 
ouvert aux animateurs. Enfin, c’est notamment à travers lui que s’organise le lien 
avec l’association Les Petits Citoyens (partenaire de la FLL) dont nous utilisons les 
outils pédagogiques.  
Chacun  des membres du SN DNE fait ensuite circuler les informations au niveau de 
son territoire via un Secrétariat Régional à l’Enfance.  
 

  La Délégation Régionale 

 
Léo Lagrange méditerranée intervient depuis 10 ans sur la région Languedoc-

Roussillon, aussi bien dans les zones rurales qu’en milieu urbain. 

Léo Lagrange Méditerranée, Association loi 1901, est chargé de mettre en œuvre les 
objectifs de la Fédération Léo Lagrange, d’assurer la gestion des missions conduites 
sur son territoire, ainsi que le suivi du personnel et l’animation des équipes. 
Notre Établissement Léo Lagrange Languedoc Roussillon, est structuré pour animer 

et développer son réseau d’associations locales et de professionnels  

C’est un acteur majeur de l’éducation populaire en Languedoc-Roussillon, qui 

s’adresse à tous les publics, en proposant une palette complète d’activités au service 

de l’éducation, de l’intégration, de l’insertion. 

A travers ses actions, la Fédération s’adresse d’une façon générale à toutes les 

catégories de population, et à toutes les tranches d’âges : 

--    Accueil de la petite enfance, 

--    Activités socio-éducatives pour les enfants, 

--    Accompagnement de projets pour les adolescents et les jeunes, 

--    Développement personnel pour les adultes et soutien pour les personnes en difficulté. 

--    Formation à l’Animation volontaire : BAFA ; BAFD 
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Nous intervenons principalement en délégation de gestion et nous développons notre activité à partir 

d'équipements (centres sociaux, centres d’animation, maisons Pour Tous, accueils de loisirs, Relais 

Assistantes Maternelles, structures petite enfance, crèches 

Halte garderies, multi-accueils…) ou de dispositifs socio-éducatifs dont nous assurons l'animation et 

la gestion pour le compte d’une collectivité locale ou territoriale ; 
 
 
 

 La Charte de Qualité 
 

Il s’agit d’un outil de progrès, d’une garantie d’un accueil de qualité. 
Elle formalise les engagements de la structure pour la mise en œuvre d’une démarche 
qualité. Elle est affichée dans la structure, présentée aux parents, et aux partenaires. 
Elle est une synthèse des engagements de la Fédération Léo Lagrange envers les enfants et 
les familles et se décline en objectifs. Cette déclinaison constitue le travail des 
professionnels de notre équipe 

Il ne s’agit pas d’un contrat mais de l’expression d’un contrat
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Annexes 
 

Les Responsabilités 
 
 

 

 

TACHES QUOTIDIENNES A ACCOMPLIR 
 
- Les responsabilités : D’assumer une ou plusieurs responsabilités afin de 

facilité le bon fonctionnement du centre. 
 

- Accueil : Pointage des enfants 
 Accueillir les enfants et leurs parents 
 Animer cet espace 

 

- Repas :    S’asseoir avec les enfants (même si l’animateur ne mange  pas pour 
diverses raisons) 

 Aider les enfants 
 Présenter le repas 
 Respecter les règles établies par le responsable cantine 

 

- Hygiène : Vérifier les toilettes 
 Nettoyer le matériel après chaque utilisation 
 Entretenir l’espace cuisine tout au long de la journée 
 Nettoyer le gymnase (toilettes y compris) 

 

- hygiène : veiller à ce que les toilettes soient toujours munies de 
papier toilette, de torchons propres, de savon,  tirer la chasse d’eau le 
cas échéant,  

 

- alimentation : suivre le stock des goûters et des collations, les 
dates de péremption, l’hygiène du frigidaire, préparation des goûters 
pour chaque groupe, 

 

- matériel : veiller au bon état de rangement de la salle matériel, 
veiller au rangement de la salle d’activités et des armoires de 
matériel,  

 

- accueil / pointage cantine : gérer les inscriptions des enfants à 
l’accueil (activités, groupe d’âge, repas) 
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COMPORTEMENT DE L’ADULTE 
 
 

REGLES DE VIE 
 

 Respect des horaires diverses, horaire centre) 

 Avoir une tenue vestimentaire correcte (lors d’une activité de 

type sportive, jeux divers, il est formellement interdit de se 

dévêtir et d’être torse nu.) 

 Avoir un langage correct 

 Connaître et respecter l’organisme employeur et ses 

représentants (et autres tel que administration, etc.…) 

 Ramener son dossier complet (Diplômes, certificats médicaux, 

 Se tenir informé de tout changement dans la vie du centre 

 Etre à l’écoute des enfants et des familles 

 Travailler en cohérence avec  les différents partenaires du 

quartier 

 Respecter les règles que l’on met en place et avoir un devoir 

d’exemplarité 

 Priorité à l’enfant avant son propre intérêt 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Accueil de loisirs Sans 
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Tel. : 06 25 64 63 80 
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