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I) STRUCTURATION DE L’A.L.S.H 3/17 ANS 
 

1) DEFINITION D’UN CENTRE SOCIAL 
 

La circulaire CNAF de 1984 définit le centre social comme : 

 Un équipement de quartier à vocation sociale globale ou se forgent les 
sentiments d’appartenance à une communauté d’intérêt, à un quartier, 
une ville, un territoire. 

 Un équipement à vocation familiale et pluri générationnelle pour lutter 
contre la solitude et l’individualisme. 

 Un lieu d’animation de la vie sociale ouvert à tous ou se développent des 
initiatives, le montage et la réalisation des projets d’utilité sociale. 

 Un support d’interventions sociales concertées et novatrices en réponse à 
ses préoccupations de vie quotidienne qui soutient et fait participer les 
habitants à l’amélioration de leur condition de vie, favorise l’éducation et 
l’expression culturelle de tous, prévient et réduit les formes d’exclusion. 
 
 

2) SPECIFICITE D’UN A.L.S.H. AU SEIN D’UN CENTRE SOCIAL 
 

 Un accueil social adapté aux besoins des familles 

 Une première porte d’entrée vers d’autres activités du centre social  

 Un lieu d’écoute et d’accompagnement à la parentalité 

 Un lieu de proximité qui s’adapte, répond aux besoins des parents et 
associe les familles 

 Un lien avec d’autres partenaires 

 Un lieu qui permet des démarches participatives avec les parents 

 Une priorité au territoire d’intervention du centre social 

 Une accessibilité à moindre frais (grille tarifaire adaptée selon les 
quotients familiaux) 

 Un rôle de veille sociale (rôle d’observation/Indicateurs, construire des 
réponses collectives/Individuelles. 

 Une approche transversale des projets et des actions (en lien avec le 
territoire et le projet social mais aussi inter secteurs). 

 Une approche pédagogique innovante. 
 

3) UN ACCUEIL DE LOISIRS SUR PLUSIEURS SITES 
 

L’A.L.S.H. 3/17 ans du centre social ULAMiR-CPIE est une structure d’accueil de 
mineurs agrée par le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative. 

Selon les recommandations de la Direction départementale de la cohésion 
sociale, organisme départemental qui autorise l’ouverture et organise les 
contrôles de ces accueils collectifs de mineurs, il est indispensable pour la qualité 
de l’encadrement et du projet éducatif de créer un accueil de loisirs sur plusieurs 
sites du fait de l’éloignement des différents lieux d’accueils des enfants sur les 
communes. 

Chaque site sera placé sous la responsabilité d’un directeur ou directeur adjoint 

4) LES VALEURS EDUCATIVES 
 

Se plaçant dans le mouvement de l’éducation populaire, les centres sociaux 
réfèrent leur action et leur expression publique à TROIS VALEURS : 

 La dignité humaine : reconnaitre la dignité et la liberté de tout homme et de 
toute femme est l’attitude première des acteurs des centres sociaux. 

 La solidarité : Considérer les hommes et les femmes comme solidaires, c’est-à-
dire comme étant capable de vivre ensemble en société. 

 La démocratie : Opter pour la démocratie, c’est pour les centres sociaux, 
vouloir une société ouverte au débat et au partage du pouvoir. 

Les familles peuvent être certaines que l’équipe d’animation s’attachera à 
appliquer les finalités éducatives du centre social (respect de la personne, 
développement du lien social, solidarité). Elles peuvent être assurées qu’avec 
l’ensemble de l’équipe, nous apporterons à tous les enfants la possibilité de 
pratiquer des activités culturelles et sportives, dans un environnement propice à 
développer l’épanouissement de leur personnalité, avec une totale garantie des 
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sécurités : physique, morale et affective, dans un esprit d’amitié, de tolérance 
mutuelle. 

L’important est la qualité de vie. L’enfant est tout d’abord en vacances et en 
temps de loisirs. Il doit être heureux, vivre à son rythme, utiliser son temps 
comme il l’entend. Les activités ne sont  que des moyens proposés par l’équipe 
d’animation, que l’enfant emploie, pratique ou propose afin de s’exprimer dans 
les meilleures conditions éducatives possibles, de réaliser, d’imaginer, de créer. 

Cet accueil de loisirs qui regroupe en moyenne 30 enfants les mercredis et jusqu’à 
80 pendant les vacances se doit de développer les valeurs de la vie en collectivité: 
écoute, aide, confiance, respect de l’environnement, de l’autre. Ainsi chacun 
pourra partager avec les autres : solidarité, justice, dignité et profiter pleinement 
des activités proposées. 

Ce projet doit permettre la concrétisation des objectifs généraux en fixant une 
ligne de conduite, des limites précises et des moyens connus de tous et appliqués 
par tous. 

 

5) DESCRIPTIF DES CENTRES 
 

L’accueil de loisirs se déroulera sur différents sites.  

 L’Accueil de Loisirs intercommunal de Lanmeur : Situé dans les locaux de 
l’école des 4 vents, il accueillera les enfants de 3 à 17 ans du Jeudi 7 juillet au 
Vendredi 26 août 2016 (fermeture le vendredi 15 juillet). Les enfants seront 
répartis en différentes tranches d’âge afin de répondre au rythme de chacun 
(3-5 ans, 6-8 ans, 9-12 ans et 13-17 ans)  
Les enfants sont répartis par tranches d’âge (3/5 ans, 6/8 ans, 9/12 ans et 13-
17 ans –uniquement les après-midis) 
Les horaires d’accueils sont les suivants : De 09h00 à 18h00, avec une 
possibilité de garderie de 7h30 à 9h et de 18h à 19h sur inscription (coût de 
1€/garderie), une possibilité d’accueil à la demi-journée avec ou sans repas. 
Les différents locaux de l’A.L.S.H. 3/17 ans sont habilités pour accueillir jusqu’à 
80 enfants. 
o Ecole Maternelle pour les 3-5 ans (Salle d’activités, salle de sieste, cours), 
o Ecole Elémentaire pour les 6-8 ans (Salles d’activités, Salle de motricité,…) 
o Foyer des jeunes pour les 9-12 ans  

o Foyer des jeunes pour les 13-17 ans 
La salle omnisports de Lanmeur est mise à disposition de l’A.L.S.H (si elle est 
réservée auprès de la Mairie).  
Le repas du midi est proposé aux enfants à la cantine de l’école. 
Les repas sont livrés par l’hôpital local de Lanmeur tous les jours d’ouverture 
de l’Accueil de loisirs. Les jours des sorties, les piques niques sont fournis par 
l’A.L.S.H. 
L’A.L.S.H. dispose de deux minibus pour l’acheminement des enfants sur les 
lieux d’activités. Possibilité d’en louer un troisième au Super U de façon 
ponctuelle. 

 

 L’Accueil de Loisirs de Plouézoc’h : Situé dans les locaux de la salle 
omnisports, les enfants et jeunes de 7 à 17 ans seront accueillis tous les 
matins de 10h à 12h du Lundi 11 juillet au vendredi 12 août 2016. 

 L’Accueil de Loisirs de Guerlesquin : Situé dans les locaux de la garderie 
périscolaire, les enfants de 3 à 12 ans seront accueillis du Lundi 11 juillet 
au Vendredi 5 août 2016.  

 

II) NOS OBJECTFS 
 

1) NOS OBJECTIFS GENERAUX 
 

 Respecter le rythme de l’enfant.  
L’enfant est placé au cœur de notre projet. En effet, l’équipe souhaite que 
chaque enfant puisse passer les meilleures vacances qu’il soit au sein de 
notre accueil. C’est pourquoi nous choisissons de mettre l’accent sur le 
respect du rythme de chaque enfant.  

 Favoriser la vie en collectivité. 
L’apprentissage de la vie en collectivité se fait entre autres dans les 
accueils collectifs de mineurs (ALSH, Colos). C’est pourquoi nous 
souhaitons mettre en places divers outils qui permettront aux enfants de 
découvrir, d’approfondir ou encore d’initier la vie en collectivité au sein 
de notre accueil de loisirs. 
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 Favoriser la découverte du monde qui l’entoure. 
Notre Accueil de Loisirs, situé dans les locaux de l’école des 4 vents ne 
permet pas aux enfants, si nous n’en faisons pas le choix de changer 
d’environnement et de se sentir pleinement en vacances. C’est pourquoi, 
outre un réaménagement complet des locaux, nous souhaitons que les 
enfants découvrent l’environnement (proche ou plus lointain) qui les 
entoure. 

 Valoriser les créations et l’expression de l’enfant. 
Tout au long de l’été, des activités créatives, sportives, culturelles… sont 
proposées aux enfants. Par le biais de ces supports, nous souhaitons 
valoriser la créativité, l’expression de chaque enfant en fonction de ses 
capacités. En effet, il nous semble important de favoriser l’estime de soi, 
ce qui permet à chaque enfant de développer une confiance en soi. 

 

2) NOS OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

 Respecter le rythme de l’enfant.  
o Permettre à l’enfant d’être acteur de ses vacances 
o Favoriser un accueil personnalisé 
o Développer les activités en adéquation avec chaque tranche d’âge 

 Favoriser la vie en collectivité. 
o Permettre à l’enfant de s’exprimer 
o Favoriser l’autonomie de l’enfant 
o Amener l’enfant à vivre des moments différents du quotidien 

 Favoriser la découverte du monde qui l’entoure. 
o Favoriser les échanges intercentres 
o Développer les relations intergénérationnelles 
o Sensibiliser au développement durable 

 Valoriser les créations et l’expression de l’enfant. 
o Mettre l’accent sur la place du parent dans le centre 
o Permettre aux enfants, aux parents de garder des souvenirs de 

leur été 
o Favoriser les créations collectives 

 

3) LES MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR ATTEINDRE NOS 
OBJECTIFS 

 

 Permettre à l’enfant d’être acteur de ses vacances 
o Par la mise en place de plages « libres » dans le programme, 

permettant ainsi à l’enfant de choisir une nouvelle activité ou de 
« ne rien faire ». 

o Par le fait de proposer aux enfants de 9 ans et plus de choisir 
d’aller à l’Accueil de Loisirs de Plouézoc’h ou de rester à Lanmeur. 

 Favoriser un accueil personnalisé 
o En dissociant les lieux d’accueils pour permettre aux parents 

d’avoir de réels échanges avec les animateurs de leurs enfants. 
 De 7h30 à 8h30 et de 18h à 19h : Les enfants sont tous 

accueillis dans une salle commune (la salle « bleue ») 
 Dès 8h30 : chaque groupe rejoint sa salle d’activité avec 

ses animateurs et les parents amènent directement leurs 
enfants dans les salles respectives à partir de 8h30 

 De 17h30 à 18h : les enfants sont récupéré dans leurs 
salles respectives. 

o Par la mise en place d’un cahier de liaison sur chaque tranche 
d’âge qui permettra à l’équipe d’animation de communiquer au 
mieux avec les familles 

 Développer les activités en adéquation avec chaque tranche d’âge 
o En favorisant les sorties le matin pour les enfants de 3 à 5 ans 
o En développant les activités ados (13-17 ans) les après-midis 

En proposant un temps de repas échelonné pour chaque tranche 
d’âge. 

 Permettre à l’enfant de s’exprimer 
o Par la mise en place de réunions d’enfants chaque matin (5-10 

minutes). En favorisant l’expression des enfants sur leur humeur 
du jour, le déroulé de la journée en variant les techniques 
d’animation. 

o En permettant aux enfants de s’exprimer sur les activités vécues 
(sous forme de bilans animés) 
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 Favoriser l’autonomie de l’enfant 
o Par la responsabilisation des enfants sur les tâches de la vie 

quotidienne.  

 Amener l’enfant à vivre des moments différents du quotidien 
o Par la proposition de minis-camps en juillet et en août pour 

chaque tranche d’âge. 

 Favoriser les échanges intercentres 
o En réalisant des rencontres avec les Accueils de Loisirs voisins 
o En favorisant les sorties en car avec les autres Accueils de Loisirs 
o En proposant à la fin de l’été une « fête » intercentre 

 Développer les relations intergénérationnelles 
o En faisant se rencontrer les enfants et les personnes âgées 

 Sensibiliser au développement durable 
o Par l’apprentissage du tri sélectif 
o Par l’animation d’activités spécifiques par une animatrice 

environnement 

 Mettre l’accent sur la place du parent dans le centre 
o En proposant un café discut’ aux familles le vendredi soir 
o En faisant appel aux compétences des familles pour venir les 

transmettre aux enfants 
o En proposant un spectacle en juillet (le vendredi 29) et en août (le 

vendredi 26). 

 Permettre aux enfants, aux parents de garder des souvenirs de leur été 
o Par la mise en place d’un site internet permettant d’avoir accès 

aux photos avec un mot de passe 
o En permettant aux enfants de rapporter des créations 

individuelles à la maison 

 Favoriser les créations collectives 
o Par l’exposition de maquettes, de fresques collectives 
o Par la réalisation de films, journaux… 

 
 
 
 
 

III) L’équipe 
 
Les trois Accueils de Loisirs seront dirigés par des directeurs diplômés ou en cours 
de formation (BAFD ou DUT Carrières Sociales). Les animateurs sont quant à eux 
soit diplômés BAFA ou CAP Petite enfance ou encours de formation BAFA.  
Durant le mois de juillet comme le mois d’août, une animatrice disposant du 
diplôme de surveillant de baignade assurera les sorties baignades et donnera les 
consignes de sécurité aux enfants comme aux animateurs. 
Durant l’été, des animateurs disposant du diplôme PSC1 seront missionnées pour 
assurer le soin des « petits bobos ». 
Enfin, une personne recrutée par nos soins assurera tout l’été la plonge le midi 
ainsi que l’entretien des locaux. 
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III) L’EVALUATION DE NOTRE PROJET 
 

1) PAR LES ENFANTS 

A l’issue de chaque activité, un temps sera pris par les animateurs pour 

questionner, de manière ludique les enfants sur ce qu’ils ont vécu, 

comment ils ont perçu l’animation et quelles améliorations les 

animateurs pourraient y apporter.  

Ce temps est très important pour que les animateurs puissent connaitre 

le ressenti de chaque enfant et adapter au mieux leurs futures 

animations. Il permet également aux enfants de poser des mots sur ce 

qu’ils ont vécu, et bien évidemment de développer leur esprit critique. 

2) PAR L’EQUIPE D’ANIMATION 

Chaque semaine, une réunion entre tous les animateurs du centre a lieu. 

Celle-ci permet à chacun d’exprimer son opinion sur la vie du centre (les 

relations avec les enfants, les parents, les animateurs, les difficultés 

rencontrées mais aussi les points à améliorer).  

Cette rencontre en l’absence du directeur peut favoriser les échanges 

entre animateurs. L’objectif étant de privilégier l’expression de chacun 

sans aucun à priori. 

De la même manière, chaque vendredi après-midi, le directeur du centre 

rencontre un à un les animateurs (diplômés et en formation). Ce temps 

de réunion permet au directeur et à l’animateur de faire le point sur la 

semaine écoulée, de soulever d’éventuels problèmes rencontrés et d’y 

apporter des solutions.  

Pour le directeur, c’est aussi une façon de valoriser un animateur 

manquant de confiance, de fixer des objectifs pour les semaines à venir,… 

Pour l’animateur, il s’agit d’un temps lui permettant de s’exprimer 
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librement et plus facilement s’il n’ose pas prendre la parole en groupe 

entier. 

En fin d’été, une soirée de bilan sera organisée afin d’évaluer le projet 

pédagogique (les objectifs ont-ils été atteints, si non pourquoi, quelles 

améliorations peut-on mettre en place pour les atteindre…) 

3) PAR LES FAMILLES 

Les cafés discut’ du vendredi soir, seront un moment propice pour faire le 

bilan de la semaine de façon informelle. 

En fin d’été, un questionnaire de satisfaction sera envoyé aux familles afin de 

connaitre leur ressenti sur l’Accueil de Loisirs et les améliorations qu’il serait 

possible de mettre en place. 

Enfin, fin septembre, les familles seront invitées à venir assister à une 

réunion de bilan de l’été et apporter leur regard critique sur celui-ci et les 

projections qui pourraient être faites pour le futur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


