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                        1)  PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

 

Champs d’action du projet 
  

La Fédération Léo Lagrange, fédération d’éducation populaire, dans son projet élaboré en 2010 se 

donne comme enjeux le développement de « l’esprit critique, le goût pour la vie en société, le sens des 

responsabilités, la convivialité et, par-dessus tout, l’intérêt de l’autre ».  

  

La ville de Perpignan a renouvelé son appel d’offre en juin 2020 pour « l’Acquisition d'heures d'accueil 

enfants extrascolaire, d'heures d'animation périscolaire et de journées d'ouverture en accueil de loisirs 

- Années scolaires 2020/2021 à 2023/2024 ». 

Les prestations concernées sont réparties en 4 lots, dont le lot n°1 concernant la partie « Nord » de 

Perpignan. 

Ce lot relevant des marchés publics « à bons de commande » a été attribué à la Fédération Léo 

Lagrange Méditerranée : 

 9 ALAE sont concernés et portent sur l’élaboration, la gestion et la coordination de projets 

pédagogiques, couvrant les temps du midi et du soir, 

 6 ALSH, lors des périodes des mercredis, des petites et/ou des grandes vacances, en assurant 

l’accueil en gestion directe, des enfants inscrits sur les structures référencées. 

Depuis le décret du juillet 2018, les ALSH du mercredi deviennent périscolaires. Ce sont donc 4 ALSH 

périscolaires et 6 ALSH Extrascolaires que la Fédération Léo Lagrange Méditerranée gère. 

Lors de ce renouvellement d’appel d’offre, la Fédération Léo Lagrange Méditerranée s’est vue attribué 

également le lot n°2 concernant la partie « Ouest » de Perpignan : 

 4 ALAE sont concernés et portent sur l’élaboration, la gestion et la coordination de projets 

pédagogiques, couvrant les temps du midi et du soir, 

 5 ALSH, lors des périodes des mercredis, des petites et/ou des grandes vacances, en assurant 

l’accueil en gestion directe, des enfants inscrits sur les structures référencées. 

 

A) Environnement 

1/ Champs d’action de l’accueil 

Perpignan est une ville française, chef-lieu du département des Pyrénées Orientales situé en 

région Occitanie. Notre structure est implantée dans le territoire nord de la ville au sein du quartier du 

Bas Moyen Vernet. 

 

 



 

Projet pédagogique ALAE Dagneaux 2020-2021-4 

 

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 d’accueil des 

enfants. 

 

3/ La structure 

L’A.L.A.E (Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole) est implanté dans les locaux de l’école élémentaire 

Georges Dagneaux, Place POLITKOVSKAIA dans la zone nord-ouest à Perpignan, le Moyen-Vernet. 

Ce groupe scolaire est classé en zone d’éducation prioritaire REP + et l’école élémentaire a la 

particularité d’être répertoriée comme « école d’application » 

L’école est constituée de 12 classes, il y a au total sur l’école 215 élèves. 

L’ALAE Georges Dagneaux est organisé par la ville et géré (marché public) par l’association Léo 

Lagrange.   

Les inscriptions, le règlement, la tarification, la facturation sont assurés par les services municipaux.  

Cet accueil est habilité par la DDCS. 

 

Aux alentours de l’école on peut trouver :  

*Le collège Marcel Pagnol. 

*L’annexe mairie du quartier 

*La caserne des pompiers. 

*Commerces divers. 
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B) Dispositifs 

 

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 à 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. 

 

Le PEDT est formalisé par secteur de collège. L’ALAE Dagneaux dépend du secteur « 

PAGNOL »  

 

 Les différents dispositifs éducatifs de la ville de perpignan sont les suivants :  

 

 PEL 

 Contrat territorial d’éducation artistique et culturelle 

 Dispositif de réussite éducative 

 Contrat urbain de cohésion sociale  

 Contrat local d’accompagnement à la scolarité 
 

 

Les objectifs éducatifs de la ville 

 

 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 en compte ses dispositifs et  

Objectifs afin de participer activement au cadre éducatif autour de l'enfant. 
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LE PUBLIC VISE 
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 2) LE PUBLIC VISE 

 

 

 A) Caractéristiques de la tranche d’âge 

 

L'ALAE est destiné aux enfants âgés de 6 à 12 ans inscrits à l'école Elémentaire Georges 

DAGNEAUX pour les temps périscolaires mis en place par la mairie de Perpignan. 

Nous mettons en place des groupes d'âge ce qui nous permet d'adapter les activités selon 

les besoins et capacités des enfants. 

 

A travers nos connaissances de l'enfant 

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

notre projet pédagogique). 

 
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) 

 

Nos propositions prendront en compte les besoins de chaque enfant. Elles seront 

diversifiées afin que chacun puisse faire ses choix en toute liberté. 

 

Géographiquement : 

- les enfants de 6 à 8 ans se rassemblent dans la salle de motricité 

- Les 8 ans - 12 ans se rassemble dans « l’aquarium » 
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Des salles d’activité ont été attitrées à chaque groupe. Quelques classes sont mises à notre 

disposition par l'équipe enseignante. Ce partage des locaux nous permet de proposer des 

activités éducatives variées et par petit groupe. 

B)   Caractéristiques du public 

Il s’agit d’un public éclectique habitant les zones avoisinantes de l’école. Le public de l’école se 

diversifie : Des familles de différentes nationalités parlant peu le français (familles turques, 

maghrébines, des pays de l’Est), des familles monoparentales en grande difficulté sociale et 

souvent issues d’autres régions de France.  

Beaucoup de parents semblent « dépassés » par les besoins éducatifs de leurs enfants et n’y 

répondent peu ou pas sur le plan culturel. 

C)   Effectif par tranche d’âge 

 AGE 
6-8 

ANS 

9-12 

ANS 

TOTAL 

A.L.A.E 

 

Accueil de 

Loisirs 

Associé à l’Ecole 

Accueil soir 30 25 55 

Restauration 42 28 70 

 

 

Il y a en moyenne 70 enfants inscrits sur le temps méridien de l’ALAE élémentaire. 

Concernant les temps d’accueil du soir, nous accueillons une moyenne de 50 enfants. 
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 3) LES OBJECTIFS 

   

  A) Le projet éducatif 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 
- un accès facilité à la diversité culturelle. 

 

« La construction de l’esprit critique » 

Pour la Fédération, les accueils sont pour les enfants et les jeunes, des espaces éducatifs 

d’épanouissement personnel, de vie en groupe et d’accession à l’autonomie, d’apprentissage de la 

citoyenneté, complémentaire à la famille et à l’école. 

 

 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 activités et loisirs « intelligents ». 
 Etre l’ambassadrice de la jeunesse en offrant aux jeunes un espace d’expression citoyenne. 
 Favoriser l’échange culturel et la mixité sociale. 

 

Un accueil de loisirs Léo Lagrange est un lieu de rencontres, d’échanges, de complémentarité 

éducative des enfants, du développement de leur autonomie et de leur esprit critique, d’apprentissage 

de la vie collective et du respect de l’autre. 
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B)    Les objectifs généraux 

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

 

     

 C)    Les objectifs opérationnels 

L'équipe d'animation a décidé de mettre en avant trois objectifs en lien avec le projet éducatif 

de la fédération et le projet de l'école afin d'accompagner au mieux les enfants et d’établir une réelle 

complémentarité éducative avec nos partenaires. Ces trois objectifs sont communs aux objectifs 

généraux que ceux que l’équipe enseignante ont défini dans leur projet d’école. Le projet d'école sera 

réécrit en fin d’année 2020. 

 

 Encourager le vivre ensemble, le respect des autres 
 

Cette valeur contribue à créer un groupe dans lequel les enfants développent au mieux le vivre 

ensemble. 

- Savoir que tous les enfants ont les mêmes droits et que, par conséquent, le respect de chacun est 
important. 

- Les enfants doivent connaître les droits qu’ils ont, mais ils doivent découvrir les obligations que cela 
engendre. 

- Développer une conscience sociale face à leurs droits et devoirs en tant que citoyens. 
 

P
R

O
JE

T
 E

D
U

C
A

T
IF

 

Objectif général - 1 Objectifs spécifiques Objectifs opérationnels 

Education à la 

citoyenneté 

Lutter contre les 

discriminations 

Mise en place d’animation 

ponctuelle comme défis et 

différences, ou encore des ateliers 

autour des droits des enfants ou du 

handicap. 

Accès à la culture 
Mettre en place un parcours 

de découverte de l’art 

Participation au projet artothèque 

de la fédération Leo Lagrange 

permettant de découvrir les 

métiers de la ferronnerie et de la 

taille de pierre 

Education au 

développement durable 

Education à la consommation 

responsable 

Participation au projet « quand les 

enfants deviennent écolo » de 

l’association médiance 66 

Education aux nouvelles 

technologies 

Mettre en place des ateliers à 

dominante multimédia 

Réalisation de vidéo à l’aide d’une 

tablette, montage vidéo et audio 

par les enfants. Découverte des 

effets spéciaux grâce au fond vert 

dans le cadre du projet la minute 

Léo de la fédération nationale. 
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Pour cela tous les ans nous consacrons une semaine entière à faire découvrir les droits de l’enfant à 
travers le jeu (semaine des droits de l’enfant), cette année nous allons mettre en place une exposition 
réalisée par les enfants à destination de l’ensemble de l’école. 
 
 

 Renforcer la politique de santé et la pratique du sport 
 

La santé n’est pas uniquement une affaire de “grands” ! Un travail sur l’hygiène est nécessaire 

: apprendre les règles d’une bonne hygiène de vie par l’alimentation, l’activité physique, et toutes les 

différentes actions éducatives. Le brossage des dents après le temps de restauration. 

Nous proposons aux enfants de nombreuses activités sportives dont certaines encadrées par 

des intervenants diplômés.  

 

 Permettre l'accès à la culture en général 
 

Indispensable au libre développement de la personnalité de chacun, l’accès à la culture est un 

droit. Il permet de découvrir le monde, d’acquérir les moyens d’en faire partie et par là, de la liberté 

d’agir pour son propre bien et pour celui des autres. 

Notre rôle sera d’aider, d’accompagner chaque enfant afin qu’ils puissent grandir. 

Transmettre aux enfants le langage et les codes sociaux afin de l’accompagner dans sa construction. 

Amener les enfants à participer à la vie collective et d’en être un membre actif. 

 

 Les laisser prendre des initiatives et des décisions 
 Laisser l’enfant communiquer ses savoirs 

 Etre acteurs de leurs loisirs 

 Respecter les rythmes individuels 

 Adapter les fonctionnements aux besoins et aux attentes 

 

Nous allons mettre en place des ateliers autour des livres de conte, en effet la bibliothèque de l’école 

ayant été récemment rénové, nous profiterons donc de cette outil lors de nos animations. Nous allons 

proposer des ateliers pour découvrir la magie qui va permettre aux enfants de se mettre en avant dans 

leur posture et des ateliers échecs afin de leur permettre une activité de réflexion. 

B)    Les projets d’activité 

 

Ces projets viennent en soutien et en lien aux actions pédagogiques des enseignants autour des 

apprentissages. Ils permettent une continuité pédagogique envers les enfants. 

L’organisation de l’accueil des enfants à 11h30 et à 17h, le partage d’informations ainsi que la 

mutualisation de certaines salles permettent et entraînent les échanges et la concertation entre les 

animateurs et les enseignants. Cette démarche de travail demande une rigueur, une relation entre les 

différentes équipes enseignantes et d’animation, un respect et une reconnaissance du travail de 

chacun. Il est donc demandé à chaque animateur de participer à la vie de l’école et d’en connaître et 

comprendre les intentions. 

Les thématiques de l’année 
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THEMATIQUE OBJECTIFS  MISE EN ACTION 

Donnons la parole 
aux enfants 

Donner la parole 
aux enfants 

Prévoir des temps de parole 
avec les enfants afin de les 

rendre acteurs de l’alae, lors 
de ces temps d’échange, les 

enfants proposent des 
activités aux animateurs qui 
après les mettent en place 

avec eux. 

L’écocitoyenneté 
Apprendre aux 
enfants les éco-

gestes du quotidien 

Réalisation d’une vidéo de 
sensibilisation au geste éco 

citoyen 

Jardin 
pédagogique 

Initier les enfants au 
jardinage et au 
développement 

durable 

Mise en place d’un jardin en 
permaculture. 

Musée XXL 

Découverte des 
grands chefs 

d’œuvre de la 
peinture 

Mise en place de toiles 
géantes peintes par les 
enfants dans la cour de 

l’école (suite du projet de 
2018/2019) 

Initiation à la 
robotique 

Permettre aux 
enfants de se 

familiarisé avec la 
robotique 

Utilisation des malles 
robotique Leo LAGRANGE 
par une animatrice formée. 

Mini toque 
Faire participer les 

enfants à un 
concours de cuisine  

Participation au concours des 
mini toques du SIST. 

Artothèque 

Permettre la 
découverte de l’art 

par l’acquisition 
d’une œuvre d’un 

artiste local. 

Achat et travail autour de la 
sculpture en fer forgé. 

Conseil d’enfant 
Participer à la vie 
de l’école et de 

l’alae 

Election de délégués de l’ALAE. 
Afin de se présenter au conseil 
d’enfants de l’établissement. 
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A)  Les moyens humains 

 

  L’équipe Pédagogique est composée : 

 D’un directeur titulaire du BPJEPS LTP  
 D’une animatrice détachée, titulaire du BAFA  
 De 5 animateurs titulaires d’un BAFA ou d’un brevet professionnel de l’animation ou en qualité 

de stagiaire tous embauchés par la fédération 
 D’un coordinateur éducatif du Service Enfance de la Mairie de Perpignan et d’un de la 

fédération Léo Lagrange. 

 

L’équipe de direction doit : 

 Gérer pédagogiquement, administrativement, financièrement, humainement et techniquement la 
structure et tout ce qui s’y rapporte. 

 Favoriser le travail en équipe et la formation de l’équipe 
 Coordonner les actions mises en place 

 Servir de relais entre les différents acteurs du projet : l’école, la fédération Léo Lagrange, les 
différents services de la mairie et les familles. 

 Veiller au respect du projet pédagogique 
 Veiller au respect des projets d’activités 
 Coordonner les actions des animateurs 
 Mettre en place des outils de travail autour de l’animation 
 Proposer des actions autour de thèmes d’activités (possibilité d’intervenants extérieur) 
 Gérer le matériel d’animation 
 

 

Les animateurs doivent : 

 Veiller à la sécurité physique, affective et morale de chaque enfant 
 Respecter le projet pédagogique et le mettre en pratique 
 Travailler en équipe 
 Répondre aux besoins et attentes des enfants 
 Mettre en place des activités diversifiées 
 Animer de façon ludique les ateliers 
 Veiller au respect des règles de vie dans l’école 
 Mettre en place des projets en commun avec l’équipe enseignante 

LES MOYENS 
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Les animateurs sont les relais du directeur. Ils sont de ce fait garant de la sécurité morale 

et physique des enfants qui leurs sont confiés. Ils accueillent ces derniers et sont à leur écoute 

ainsi qu’à celle de leur famille.  

Ils connaissent, respectent et font respecter le règlement intérieur de la structure. Ils 

communiquent les informations importantes à leurs collègues, et au Directeur.  

Ils participent à la mise en œuvre du projet éducatif de la Fédération Léo Lagrange. Pour 

cela, ils participent activement à l’écriture du projet pédagogique de notre accueil. Afin de 

traduire ce projet pédagogique en actes sur le terrain, ils établissent ensuite des projets 

d’activités. Ces activités sont adaptées aux besoins de la tranche d’âge sur laquelle ils sont 

missionnés. Les activités sont organisées dans des plannings, présentés aux usagers. 

Préparation et concertation  

 Une réunion de préparation aura lieu, avant le 1er  jour de l ’ALAE et au cours de la 
première semaine de fonctionnement pour réévaluer le fonctionnement avec toute l’équipe 
d’animation 

 Le projet ALAE sera présenté lors du conseil d’école aux parents délégués. 
 Des rencontres auront également lieu entre l’équipe d’animation et l’équipe technique. 
 L’équipe d’animation se réunira à chaque fois que cela sera nécessaire pour mettre en 

place les projets d’activités et pour des temps de concertation sur les temps du midi et du 
soir. 

 Différentes rencontres auront lieu avec l’équipe enseignante tout au long de l’année afin 
d’améliorer les relations. 

 Rencontre régulière avec la directrice de l’école. 
 Mise en place de permanences durant le mois de septembre pour les parents afin de 

nous rencontrer, d’expliquer le rôle du ALAE et de remplir les documents administratifs. 
 Participation du directeur de l’ALAE au café des parents sur demande de la directrice de 

l’école. 
 

La place des parents 

Les parents peuvent et sont incités par toute l’équipe d’animation à participer à la vie de 
l’alae. Chaque parent doit pouvoir sur la base du volontariat s’investir selon ses aptitudes, intérêts 
et disponibilités.  
 

 La famille et les enfants 
 

Chaque enfant présent à l’ALAE est sous la responsabilité de l’équipe. Aucun enfant n’est 

autorisé à quitter seul l’ALAE sans l’autorisation du responsable légal. Un adulte devra 

obligatoirement venir chercher l’enfant et prévenir l’équipe de son départ. 

Les parents dont les enfants doivent suivre un traitement médical doivent nous fournir 

obligatoirement la photocopie de l’ordonnance ou demander à établir un PAI. 

 Les parents qui souhaitent que leurs enfants ne mangent pas de la viande doivent en 

informer le service de restauration afin qu’il ne lui en soit pas servi. 
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 La relation avec les parents 
 

Nous favoriserons l’écoute et l’accompagnement des familles : 

o grâce aux manifestations organisées auxquelles les parents seront conviés. 
o grâce aux différents temps d’accueils possibles pendant le temps périscolaire. 

o Grâce à des rencontres formelles ou informelles. 

      

 B)  Les moyens matériels 

 

Locaux de chaque structure mis à disposition de l’ALAE 

 

 LOCAUX INTERIEURS LOCAUX EXTERIEURS 

ELEMENTAIRE 

1 bureau dédiée à l’ALAE 

1 salle d’activité dite « l’aquarium » 
Les salles de classe les midis et les soirs sur demande 
1 salle de motricité 

1 cours 
1 terrain de sport en dur 
1 terrain de sport en sable 

 

- Le bureau se situe au niveau rdc du bâtiment principal. 
 

- Le coin des animateurs est situé dans le bureau de la direction. On y trouve un lieu d’affichage 
pour chaque membre de l’équipe, tous les documents concernant l’ALAE (administratif et 
pédagogique), l’armoire à pharmacie, etc… 
 

-  Les lieux d’activités doivent être rangés au quotidien et maintenus propres. Le matériel 

de nettoyage se trouve dans le bureau. 

 
Les lieux de stockage 

Le matériel est stocké dans le bureau de l’alae. Chaque membre de l’équipe est 

doté d’une boite de rangement afin d’y mettre le matériel nécessaire à ces 

activités. 

 

 C)  Les moyens financiers 

 
Le Budget périscolaire accordé est fixé en fonction des effectifs réels. Le Budget pédagogique 

est de 0.20€/h/enfant. 
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La répartition budgétaire est au choix de l’équipe de direction en fonction des priorités 

éducatives de l’équipe : 

 Le matériel pédagogique : budget le plus conséquent car nous souhaitons vivement que nos 
activités soient de qualité avec du matériel adéquat. Par contre, cela n'empêche pas un travail 
de réflexion sur les produits de récupération. 

 Les besoins en pharmacie : pharmacie propre à l’ALAE + 2 trousses mobiles. 

 Activités d iverses  :  « intervenants autour de trois pôles (art plastique, sport, lecture, écriture), 
organisme de spectacle, … » 

 Transport : les déplacements lors des inters-ALAE ou sorties. 

 Alimentation : Budget réparti entre les activités ou par exemple le goûter de noël, … 
 

D)  Les partenariats 

L’équipe enseignante  

L’équipe de l’école élémentaire Dagneaux est constituée de 12 enseignants, 1 directrice 

détachée de l’enseignement, 1 service civique. L'équipe enseignante est très dynamique et 

investie dans plusieurs projets. 

Nous participons conjointement à plusieurs manifestations, respectons et faisons 

respecter le même règlement intérieur. Notre démarche reste dans l'intérêt de l'enfant chacun 

dans ses missions. 

 

 L’équipe technique  

Un concierge est présent sur l’école. Une relation étroite est mise en place autour de la 

surveillance des allées et venues dans l’école surtout au moment des garderies scolaires en 

particulier de 11h30 à 12h30 et de 13h30 à 14h.et de 17h à 17h30 et à 18h. 

 

Le service restauration 

L’équipe est composée de 3 employées de restauration dont leur mission est d’assurer le 

temps de repas des enfants. Elles participeront aux projets autour de l’hygiène alimentaire et à 

la décoration et mise en valeur de l’espace restauration. 

Des temps de concertation formels ou informels seront mis en place avec la responsable 

afin d’assurer une continuité et un dialogue essentiel au bon fonctionnement de ce temps de 

restauration.  

 

Les partenaires institutionnels 

Le service enfance de la ville, dont le but est de nous proposer plusieurs projets ainsi que 

des activités destinées à l’enfance. Sur l'ALAE Dagneaux, le coordinateur ville est présent, se 

déplace sur site régulièrement et nous apporte l'entraide éducative dont on peut avoir parfois 

besoin. 



 

Projet pédagogique ALAE Dagneaux 2020-2021-17 

Les partenaires financiers 

La direction est en contact direct avec nos partenaires :  

 

 la CAF afin de faire valoir les droits de chacun (famille, centre de loisirs).   
 

 La DDCSPP qui est notre partenaire pédagogique (garant de la sécurité des locaux et du 
bon fonctionnement de la structure) 

 

 La Mairie de Perpignan qui est l’organisatrice de l’accueil de loisirs par l’intermédiaire de 
la FLL (délégation de service public). 

 

Ces partenariats sont encadrés par des conventions et/ou contrats et font l’objet de contrôles 

réguliers.   

 

 E)  Fonctionnement de la structure 

 

Horaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription 

 

La restauration : 

 

Il reste indispensable en ce qui concerne l’inscription au repas de s’inscrire auprès du Service 

Restauration et logistique de la Mairie (Repas), les modalités de facturation restent les mêmes 

que pour un accueil restauration classique. 

11H45 – 14H00 

11H45 – 12H30 : Temps de garderie 

Temps de pause méridienne 

13H30 – 13H50 : Temps de garderie 

17H00 – 18H15  
Accueil du soir (départ échelonné ou 

espace leçons) 
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Service scolaire : 10 rue du Castillet ou mairie de quartier nord. 

 

Le temps d’accueil (midi et soir):  

 

L’inscription se fait auprès de la mairie avant le 1er jour d'inscription. Une 

participation financière suivant le quotient familial CAF (revenu famille) leur sera demandé lors 

de l'inscription.  

La liste des différentes pièces à fournir et les conditions sont disponibles sur le site internet 

de la Mairie de Perpignan ainsi que celui de l’accueil de loisirs et directement dans nos locaux. 
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ORGANISATION DES 

DIFFERENTS TEMPS DE 

L’ALAE 
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  MIDI : 

11h45 : CP/CE1/CE2, nous récupérons les enfants dans la salle de motricité. Samira sera 

présente dans la salle dès 11h45. Ophélie sera positionnée au niveau du portail blanc dans la 

cour coté ascenseur pour récupérer les enfants des classes de Mme PLANELLA, M GAUBY, M 

GOMEZ et Mme FOURNIER. Mehdi se trouvera à la sortie du bâtiment administratif pour 

récupérer les enfants des classes de Mme Myhre et M Gomez. 

CM1/CM2 : Les enfants se rassembleront dans la cour, sur les bancs bleus, celui sous la fenêtre 

de Mme PREDAL, les classes du RDC seront installées. Sur le banc sous la salle des maitres, les 

classes de Mme SALLEFRANQUE et Mme PASSARRIUS seront installées. Belkacem assurera la 

surveillance des enfants dans la cour dès 11h45. Agnès se trouvera au niveau du portail blanc 

dans la cour coté ascenseur pour réceptionner les enfants sortant par la sortie du bâtiment se 

trouvant de ce côté. 

11h55/12h : Départ à la cantine, le lavage des mains se fera sur place. 

12h50/13h45 : Activités (CP : SAMIRA ; CE1 : OPHELIE ; CE2 : MEHDI ; Classes de Mme 

PREDAL et M LESOT : BELKACEM et classes de Mme PASSARRIUS et Mme SALLEFRANQUE : 

Agnès) 

13h45 : Les animateurs et animatrices raccompagnent les enfants dans leur classe avant 

l’entrée de tous les élèves. Ils leurs font laver les mains et les installent à leur place dans la 

classe en attendant l’enseignant. 

Les animatrices et animateurs sur les groupes : 

Le protocole sanitaire lié au COVID nous oblige à changer notre façon de fonctionner au sein 

de l’ALAE. En pratique, les groupes d’enfants sont formés suivant les classes de l’école. Ce qui 

nous impose d’attitrer un animateur par groupe. Afin de permettre aux enfants de varier les 

animations proposés par les animateurs, nous décidons de mettre en place un roulement par 

cycle des animateurs dans les différents groupes. 

 Groupe CP Groupe CE1 Groupe CE2 Groupe CM 
RDC 

Groupe CM 
étage 

01/09 – 
16/10 

SAMIRA OPHELIE NORA BELKACEM LYDIA 

02/11 -18/12 LYDIA SAMIRA OPHELIE NORA BELKACEM 
04/01 – 
12/02 

BELKACEM LYDIA SAMIRA OPHELIE NORA 

01/03 – 
16/04 

NORA BELKACEM LYDIA SAMIRA OPHELIE 

03/05 – 
06/07 

OPHELIE NORA BELKACEM LYDIA SAMIRA 
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SOIR : 

17h : CP/CE1/CE2 : nous récupérons les enfants dans la salle de motricité. Samira sera présente 

dans la salle dès 17h. 

CM1/CM2, nous récupérons les enfants dans la cour. Ophélie sera présente dès 17h. Agnès 

sera positionnée au niveau du portail blanc dans la cour coté ascenseur pour récupérer les 

enfants des classes sortant du bâtiment par cette sortie. 

 
 

Notre positionnement concernant la laïcité 

 

En raison de son caractère laïque 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 

 

Les allergies alimentaires sont précisées par les parents et nous faisons le nécessaire pour 

répondre aux diverses contraintes repérées. 

 

Le SYM Perpignan Méditerranée est le syndicat intercommunal qui gère la restauration. 

Pendant le repas, l’enfant devra : 

 Goûter à tous les plats, se tenir correctement, et manger proprement. 

 Apprendre les gestes élémentaires   avec l’aide d’un adulte afin d’acquérir une autonomie 
importante 

 Évaluer le menu grâce à des fiches d’appréciation afin de donner son avis pour la commission 
des menus (cf. Les partenaires), temps de parole mis en place par les animateurs dans leur 
groupe. 

 

Des pique-niques seront organisés suivant les différents projets. Une information sera 

transmise aux parents. 
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L’EVALUATION 
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 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 corollairement 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 

 

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 coordonné, les projets d’activités y sont discutés et élaborés.  
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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 (Voir annexe) 

- La grille d’auto diagnostic (Voir annexe)  
 

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. 
L’équipe d’animation devra se réunir régulièrement afin d’établir des bilans de ses actions autour 

: 

 

 Des activités 

 Des objectifs 
 De la cohérence et la continuité éducative 
 Des différentes relations partenariales 
 Du public accueilli et de ses envies 

 

 

C)  Les bilans d’activité 

 

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. 

Il sera donné à diverses périodes à la coordination de la fédération Léo Lagrange 

Perpignan, les bilans de janvier à juin, de l’été, de septembre à décembre. De plus, un rapport 

d’activité sera réalisé en juin. 

Ces différents temps de travail autour des bilans représentent une synthèse des 

différents projets et du travail pédagogique réalisé, ainsi que la représentation autour des 

journées enfants réalisées. 
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LA COMMUNICATION 
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A)  La réunion enfants / animateurs 

  

La communication avec les enfants se fait le plus souvent de façon informelle. L’équipe 

d’animation est à l’écoute des enfants  et doit leur permettre de s’exprimer librement sans se 

faire violence. 

Pour cela, il est important de mettre en place des réunions d’enfants qui auront pour but 

l’information, la présentation, l’échange, l’évaluation. 

L’affichage destiné aux enfants et à leur famille a pour but d’informer, de donner des 

repères. 

 

B)  Les relations 

 

Les partenaires en lien direct avec l’ALAE Dagneaux sont l’école, la mairie, le personnel 

du service restauration. Plusieurs réunions sont instaurées dans l’année avec la directrice de 

l’école ainsi que le coordinateur ville afin de faire le point sur l’avancée de certains dossiers, 

communiquer sur d’éventuels problèmes rencontrés ou nouvelles procédures à mettre en place. 

 

 

C)  Multimédia 

 

Un site internet regroupant l’ensemble des informations concernant les ALAE Léo 

Lagrange de Perpignan est à disposition des familles. 
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 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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LA FEDERATION LEO 

LAGRANGE 
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A)  La Fédération Léo Lagrange  

 

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. 
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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 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.  
 

B)  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.  
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C)  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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Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole 

Georges Dagneaux 

Espace Anne Politkovskaia 

66000 Perpignan 

Tel. : 06.25.64.63.80 

Mail : dagneaux.perpignan@leolagrange.org 

 


