Projet pédagogique
2017
2017-2018
Directrice : Elodie CHATELLIER

Maison de la jeunesse
Fontline
43270 ALLEGRE
04.71.00.23.86
07.81.69.26.77
al-portesdauvergne@villeauvergne.org

Au pied du Mont Bar, dans le même
bâtiment que l’office du tourisme et la
micro
micro-crèche, en face du collège et à coté
de la gendarmerie…
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Présentation
Organisateur

Association Ville Auvergne Armandon 43230 SAINT PREJET ARMANDON
04.71.76.88.10 ou 06.60.16.76.39
contact@villeauvergne.org site : villeauvergne.org

Lieu de l’accueil de loisirs

Maison de la jeunesse à Allègre
Ecole publique (côté maternelle) à Saint Paulien

Périodes d’ouverture

Les mercredis après-midi à Saint-Paulien
Toutes les vacances scolaires à Allègre (+ une navette à Saint Paulien)

Les horaires

Mercredis : 11h45 à 18h00
Vacances scolaires : 7h30 à 18h00
(demi-journée = accueil de 11h45 à 12h00 et de 13h30 à 14h00)

Le public accueilli

Les enfants de 3 à 11 ans
Séparés en 3 tranches d’âges : ¾ ans, 5/7 ans et 8 ans et +

Les repas

Mercredis : pris au restaurant scolaire municipal
Vacances : livrés par la MAS d’Allègre en liaison chaude
Pic-Nic et gouter fournis par la structure

L’adhésion annuelle

3€ par an et par famille pour accèdes aux diverses activités et services proposés par l’association

Les inscriptions

A la semaine ou à la journée ou à la demi-journée
Dans un souci d’organisation, l’inscription de l’enfant doit se faire une semaine avant sa venue.
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Les tarifs

QF

Prix journée
(QF*1.05%)

Prix 1/2 journée
(60% prix journée)

Forfait
semaine

Inf. à 400

5,70€

3,42€

21,5€

Pensez nous fournir votre n° d'allocataire et votre quotient
familial sinon nous facturerons au prix plafond.

500

5.8€

3.48€

23,15€

Le prix comprend le repas, le gouter, la journée d’animation et
les éventuelles prestations extérieures.

600

6.96€

4,17€

27,78€

700

8,12€

4.87€

32,41€

800

9,28€

5.56€

37,04€

900

10,44€

6,26€

41,67€

1000 et plus

10,5€

6,3€

46€

Les aides possibles

Aides possibles :
• Chèques vacances ANCV
• Coupons loisirs CAF (acceptés d’avril à septembre)
• Aides de comités d’entreprise
• Déduction d’impôts pour les enfants de moins de 7 ans

La navette de Saint-Paulien

Salle d’accueil ouverte de 7h30 à 18h00
Le bus arrive à 9h00 et revient à 17h15.
Le service est facturé 2€ aller/retour
Par téléphone : 04.71.00.23.86 (pendant les temps d’ouverture)
ou 07.81.69.26.77 (laissez un message ou SMS)

Comment nous joindre ?

Par mail : al-portesdauvergne@villeauvergne.org
Sur place : les mercredis à Saint-Paulien ou à Allègre pendant les vacances.
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Les choix éducatifs de l’association organisatrice

Objectifs éducatifs
Développer des initiatives
de coéducation avec nos
partenaires

Œuvrer à la construction
de l’individu

Développer l’accès aux
cultures

Favoriser l’apprentissage et
l’exercice de la citoyenneté

Contribuer à donner aux
publics des repères
éducatifs généraux

Développer la formation
et l’accompagnement

Intégrer des personnes
porteuses de handicap
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Nos objectifs pédagogiques
Objectif n°1
Développer la notion de respect chez
l’enfant

Instaurer des règles de vie
communes pour les enfants
comme pour les adultes et les
faire évoluer.

Prendre en compte et accepter
les besoins et les capacités de
chacun.

Créer un cadre et définir le
négociable et le non négociable.
Inculquer des notions de
politesse et lutter contre les
incivilités et les discriminations
en tout genre.
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Objectif n°2
Favoriser l’épanouissement et développer
« le faire jouer, jouer avec, laisser jouer et
donner à jouer »

Proposer un programme
d’activités clair avec des
activités ludiques, riches et
épanouissantes.

Proposer des temps libres et des
activités que les enfants
peuvent faire de manière
autonome.

Eveiller la curiosité et
l’imaginaire en proposant des
activités nouvelles.
Modifier et adapter les activités
en fonction des enfants (âges,
envies, intérêts, effectifs…).
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Objectif n°3
Développer le vivre ensemble

Impliquer les enfants dans les
taches de la vie quotidienne.

Mettre en place des temps
d’expression que ce soit pour les
enfants comme pour les
familles.

Proposer des animations avec
d’autres structures d’accueil de
différents publics (MAS,
maison de retraite, crèche…)

Créer un équilibre entre
activités collectifs et
individuelles.
Promouvoir la solidarité et
l’entraide et favoriser les jeux
coopératifs.
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Objectif n°4
Favoriser l’autonomie et développer les
capacités physiques, sensorielles et
intellectuelles en maintenant la meilleure
sécurité physique, morale et affective.
Créer des espaces conviviaux,
sécurisants et chaleureux.

Mettre en place des animations
afin de développer sa
personnalité, sa curiosité et sa
créativité.

Mettre en place des affichages
et des temps permettant à
l’enfant d’avoir des repères
spatio-temporel.
Mettre le matériel à leur
disposition et leur laisser
prendre des initiatives.

Proposer des ateliers
développant la motricité des
plus jeunes.

Favoriser les apprentissages de
manières ludiques.
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Objectif n°5
Découvrir et respecter les richesses de
l’environnement naturel qui nous entoure

Proposer des animations
permettant la découverte de
notre territoire.

Responsabiliser les enfants sur
des gestes écologiques simples.

Organiser des jeux et des
activités mettant en avant
notre patrimoine local.

Proposer des activités autour
des matériaux de récupération
afin de les valoriser

Sensibiliser au gaspillage qu’il
soit alimentaire ou matériel.
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La journée type
7h30-9h30
Temps d’accueil
Arrivée échelonnée des enfants
Temps libres dans les espaces permanents (lecture, dessins, jeux d’imitations et de constructions, puzzles et jeux de société)

9h30-10h00
Rangement des espaces permanents
Passage aux toilettes et rassemblement
Mise en train tous ensemble (petit jeu, chant, temps d’échange « quoi de neuf ?») et présentation de la journée
Répartition par tranche d’âges ou ateliers

10h00 – 11h15
Temps d’activités : l’équipe propose aux enfants différents types d’activités (sportives, créatives, d’expression…) soit par tranches d’âges soit par ateliers où
c’est l’enfant qui choisit l’activité dans laquelle il souhaite s’investir.
Rangement de l’espace d’activité

11h15 – 12h00
Temps de jeux libres à l’extérieur
Mise en place de la table
Passage aux toilettes
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Arrivée et départs des enfants ne venant qu’à la demi-journée

12h00 – 13h00
Repas

13h00-13h30
Temps calme
Maternelles

Plus grands

Lecture d’une histoire allongés sur les petits lits

Temps le plus calme possible, seuls les espaces lecture et dessins seront
autorisés.

Sieste pour ceux qui en ont besoins, les autres rejoignent le reste du groupe

13h30-14h30
Différentes « boites ateliers » sont proposées, chaque enfant en choisit une dans laquelle il souhaite s’investir.
Ces boites contiennent des activités que les enfants peuvent faire en toute autonomie et le temps qu’ils veulent sous surveillance des animateurs.
Rangement
Arrivée et départs des enfants ne venant qu’à la demi-journée

14h30 – 16h30 maxi
Temps d’activité
Les animateurs proposent des animations qui privilégieront l’extérieur si le temps le permet.
Les animations se feront pour la plupart tous ensemble, toutes tranches d’âges confondue ou alors par tranches d’âges pour des animations plus spécifiques.
Rangement

16h00/16h30
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Gouter pris tous ensemble

16h30 – 17h00
Le conseil des enfants
Enfants et animateurs font le point sur la journée. Temps d’échange tous ensemble
Chaque enfant peut proposer une animation qu’il souhaite faire.

17h00 – 18h00
Temps d’accueil
Départ échelonné des enfants
Temps libres dans les espaces permanents (lecture, dessins, jeux d’imitations et de constructions, puzzles et jeux de société)
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L’évaluation
Avec les enfants :
Le conseil des enfants organisé après chaque gouter permet aux enfants de donner leur avis sur le déroulement des journées, sur les activités… et de proposer
leurs envies.

Avec les familles :
Chaque temps d’acceuil, les soirées des familles… permettent aux discuter avec les animateurs et la directrice et par conséquent de donner leur avis sur
l’organisation des activités de l’accueil de loisirs.

Avec l’équipe :
Pour chaque période travaillée, les animateurs doivent remplir un bilan dans lequel il fait le point sur l’organisation de la journée, les activités effectuées, la
vie d’équipe… ils doivent en tirer les points forts et les points faibles. Dans ce même bilan, les animateurs devront remplir une partie consacrée à l’évaluation
du projet pédagogique où ils devront noter chaque objectifs a été atteint ou non, et comment ou ce qu’il reste à faire pour tenter de l’attendre.
Nous ferons aussi un point chaque semaine où nous évalurons ce qui a été fait la semaine passée et ce qui doit être rectifié la semaine suivante.
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