
 

 

 

PROJET EDUCATIF 

Accueil de Loisirs Briance Combade  

Communauté de communes Briance-Combade 

 

 
 

1 - L’organisateur. 

 

La communauté de communes Briance-Combade est l’organisateur de l’Accueil 

de Loisirs. 

Une commission jeunesse a été créée pour définir des valeurs éducatives, que 

l’intercommunalité veut défendre et faire vivre auprès d’un public d’enfants de 

3-5 et 6-12 ans. 

L’équipe d’animation travaille avec le directeur sur le projet éducatif, pour en 

dégager et mettre en avant les objectifs pédagogiques, et les projets d’activités. 

 

 

2 - La structure. 

 

L’Accueil de Loisirs se déroule dans les locaux ordinairement utilisés par 

l’association « Trait d’union », qui s’occupe des activités périscolaires, à 

Châteauneuf-la-Forêt. 

 

Descriptif des locaux : 

 

-1 salle d’activités pour les 3-5 ans, avec tout le matériel adapté à cette tranche 

d’âge. 

-1 salle d’activités pour les 6-12 ans. 

-1 infirmerie 

-1 salle « animateurs » 

-1 bloc sanitaire comportant : 

. 1 wc pour les 6-12 ans 

  . 1 wc filles pour les 3-5 ans 

  . 2 wc garçons pour les 3-5 ans 

  . 1 lavabo pour les 6-12 ans 

  . 1 lavabo pour les 3-5 ans 

-1 cour extérieure (cour de l’école primaire) 

-1 complexe sportif à proximité : 

-1 terrain de football 

-1 terrain de basket-ball 



- 2 terrains de tennis 

- 1 gymnase 

- 1 base de loisirs à proximité : 

- 1 lac, avec plage surveillée l’été 

 

 

3. Le fonctionnement. 

 

L’Accueil de Loisirs a un fonctionnement bien défini sur toutes les vacances 

scolaires, voici la grille de journée proposée aux familles : 

 

7h30 – 9h00 : Garderie 

 9h00 – 10h00 : Accueil, conseil d’enfant 

 10h00 – 11h30 : Activités 

 11h30 – 12h00 : Temps libre 

 12h00 – 13h00 : Repas  

 13h00 – 14h30 : Temps calme 

 14h30 – 16h30 : Activités 

 16h30 – 17h00 : Temps libre 

 17h00 – 18h30 : Garderie 

 

Le conseil d’enfants : en début de journée, les enfants se rassemblent pour 

connaître le programme détaillé et pour émettre des souhaits d’activités ou pour 

poser toutes les questions qu’ils souhaitent. 

 

Les temps libres : moments où les enfants jouent entre eux, et où l’animateur 

est à leur disposition. 

 

Les temps calmes : moments de sieste pour les 4-6 ans, avec contes ou chants et  

des activités calmes pour les plus grands (jeux de société, coin lecture, coin 

d’activités manuelles…). 

 

Garderies : mises en place pour permettre aux parents qui travaillent d’amener 

leurs enfants plus tôt ou de les récupérer plus tard à l’Accueil de Loisirs. 

 

Des règles de vie sont élaborées entre les enfants et les animateurs (trices), lors 

des premiers jours, pendant « le conseil d’enfants ». Ces règles de vie sont 

proposées puis votées par les enfants et les animateurs. Voici celles établies lors 

du dernier Accueil de Loisirs : 

 

- Respect des autres (on ne tape pas, on n’insulte pas, on écoute les autres). 

- Respect de l’environnement (on ne jette pas de papiers par terre, on n’abîme 

pas la nature). 

- Respect du matériel de l’Accueil de loisirs et à l’extérieur de l’Accueil. 

 



 

4. L’encadrement. 

 

-1 directeur permanent diplômé BAFA, BAFD et BEATEP. 

-1 animateur (trice) sur la tranche d’âge des 4-5 ans, diplômé d’un BAFA petite 

enfance ou CAP petite enfance 

-1 animateur (trice) sur la tranche d’âge des 6-12 ans, diplômé d’un BAFA. 

-1 stagiaire BAFA. 

 

 

5. Les Séjours 

 

Organisation de séjours pendant l’été. Deux séjours sont proposés aux enfants 

âgés de 8 à 10 ans pour leur permettre, de découvrir de nouveaux lieux et de 

nouvelles activités et de vivre en collectivité pendant 6 jours/5 nuits en camping. 

 

 

 

 

 

 

LES VALEURS EDUCATIVES 

 

La communauté de communes Briance-Combade étant créée depuis le 1er 

janvier 2003, une commission jeunesse a été mise en place. Elle s’est réunie 

pour définir les principales valeurs qu’elle souhaite développer dans le cadre de 

l’action jeunesse. 

 

 La citoyenneté chez les enfants 

 La culture pour tous 

 La tolérance d’autrui et de son milieu de vie 

 L’épanouissement physique et intellectuel de chacun 

 La vie en collectivité 

 

Toutes ces valeurs éducatives, vont se développer suivant plusieurs objectifs et 

avec des moyens suffisants pour les réaliser concrètement sur le terrain. 


