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L’accueil de loisirs cantonal de Solignac sur Loire 

est géré par l’association Ville Auvergne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Association d’éducation populaire profondément marquée par ses valeurs, Ville 

Auvergne a à cœur de promouvoir une certaine idée de l’égalité des chances, 

notamment par l’accès pour les jeunes ruraux à des loisirs éducatifs de qualité. 

L’association gère les centres de Loisirs de Langeac, Paulhaguet, Lavoute Chilhac, 

Saugues, Bains/Solignac, Siaugues, Saint Paulien/Allègre, Vals, Loudes. 

 

CONTACTER L’ASSOCIATION : 

Association « Ville Auvergne », 

Armandon, 43230 SAINT PREJET ARMANDON 

06.60.16.76.39 / 04.71.76.88.10 

contact@villeauvergne.org 

Site internet : ville auvergne.org 
 

 
 

VILLE AUVERGNE 
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C’est un document synthèse pour les familles et 

partenaires. C’est un contrat de confiance 

entre l’équipe pédagogique, les parents, enfants, 

partenaires et l’organisateur. Un projet 

pédagogique est écrit en fonction des locaux, de 

l’environnement, du public et surtout des 

personnes qui le font vivre. Il est l’expression 

des intentions éducatives. Il se fond sur des 

valeurs et cible des objectifs. C’est pourquoi ce 

projet est propre à notre accueil de loisirs. 

 

La directrice, ici DEVIDAL 

Clémence, en concertation avec 

l’équipe pédagogique. Il est 

basé sur les valeurs portées par 

l’éducation populaire. 
 

 

 

 

Il est un fil conducteur de toutes les périodes 

accueil de loisirs des mercredis et vacances. Il 

regroupe des objectifs généraux qui 

représentent notre démarche pédagogique. 

Chaque période à son identité propre, par le 

choix de développer un ou deux sous-objectifs 

pédagogiques inscrits dans ce projet. Il en 

découle à chaque fois une thématique nouvelle. 

Elle est systématiquement expliquée à travers un 

affichage pour les familles. Cette thématique qui 

est le point de départ pour la conception des 

plannings d’activités, d’intervenants et sorties, 

ainsi que l’organisation de temps forts collectifs. 

 
PROJET PÉDAGOGIQUE 

QU’EST-CE QUE C’EST ? 



 
 

A travers le projet pédagogique, des objectifs éducatifs et des moyens sont réfléchis 

et mise en place par l’équipe d’animation afin de permettre aux enfants de passer un agréable 

moment au centre de loisirs pendant les vacances. 

 

Nous prenons en compte le développement de chaque enfant, leurs rythmes biologiques et 

leurs différences. Nous voulons que les enfants se sentent bien au sein du groupe, ainsi tout 

le monde pourra avancer ensemble et diffuser les savoirs de chacun. Nous voulons donner les 

moyens aux enfants d’être acteurs de leurs propres vacances. 
 

 

 

 

 
 

DEVELOPPER LES 
INITIATIVES 

DE CO 
EDUCATION 

OEUVRER A LA 
CONSTRUCTION 
DE L’INDIVIDU 

 

 

 

FAVORISER 
L’APPRENTISSAGE 
ET L’EXCERCICE 

AVEC NOS DE LA CIT E 

PARTENAIRES 

 

 

 
 

DEVELOPPER 
L’ACCES AUX 
CULTURES 

 
VILLE 

AUVERGNE 
 
 
 
 

INTEGRER 
DES 

PERSONNES 
PORTEUSES 

DE HANDICAP 

OYENNET 

 

 

 
 

DONNER AUX 
PUBLICS DES 

REPERES 
EDUCATIFS 
GENERAUX 

 
LES INTENTIONS ÉDUCATIVES 

DE LA DIRECTION 



 Lac du Bouchet Cascade de la Beaume 

Bois et forêts Stades terrain de tennis Le Vernet grotte ... 
 

 
 

Nous nous situons sur 

le département de la haute 

loire, dans l’agglomération du 

Puy-en-Velay, précisément 

sur les communes de Bains et 

Solignac sur Loire. Cette 

localisation permet d’englober 

un large territoire qui 

correspond aux communes de 

l’ancien canton de Solignac sur 

Loire qui compte également les 

communes de St Christophe sur 

Dolaison, Le Brignon, Bains et 

Cussac sur loire. 
 

Nos structures sont à environ 

15km chacune du Puy-en-Velay et a 

14km l’une de l’autre. 

Le fait que nos structures soient aux 

extrémités de cet ancien canton 

facilite l’accès aux familles en 

fonction de leurs lieux de résidence, 

leurs lieux de travail et également 

les structure éducative et clubs 

fréquenté par les enfants. 

Notre milieu rural mais proche de 

la ville qui nous offre beaucoup de 

paysage naturel et diversifié. Il 

offre des possibilités de 

randonnées pédestres, de mini 

camps et d’activités physiques : 

 

ENVIRONNEMENT 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site la GARKIRI (SOLIGNAC SUR LOIRE) 

Nous empruntons les locaux de l’école 

publique de Solignac sur Loire, les enfants 

disposent d’une grande salle d’activité, la 

salle de restauration, de sanitaire et d’une 

aire de jeux extérieurs. Le centre de 

loisirs de Solignac ce situe à l’école 

publique Jean Moulin, route du puy 43370 

Solignac sur Loire. 
Capacité d’accueil : 60 enfants 

Site le CHOCHOTIN (BAINS) 

Les enfants disposent d’une grande salle 

d’activité pouvant être séparée par une 

cloison, d’une salle de sieste et de 

sanitaires. Le centre de loisirs de Bains 

ce situe au 91 route des muriers 43370 

Solignac sur Loire. 
Capacité d’accueil : 52 enfants 

 

 

 

 

L’accueil du public en périscolaire (mercredis) se fait sur Bains toute l’année. 

Pour les périodes extrascolaires (vacances) l’accueil se fait en alternance, une fois sur Bains et 

celle d’après sur Solignac sur loire. 

 
STRUCTURES 



 
La première inscription : 

Lorsqu’un enfant vient au centre pour la première fois, les parents ou responsables 

légaux doivent nous fournir son dossier d’inscription, accompagné d’une copie de 

ses vaccins. Nous encourageons les familles à nous signaler d’éventuels 

changements par la suite (coordonnées, mise à jour de vaccins) 

 

Les réservations : 

Les réservations se font à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas. 

Nous sommes parfois complets ; nous conseillons donc aux familles de réserver au 

plus tard une semaine à l’avance et de vérifier que nous avons bien reçu 

l’information. Nous pouvons prendre des réservations la veille, mais uniquement s’il 

nous reste de la place (les réservations envoyées le week-end pour le lundi sont à 

proscrire). 

Les réservations peuvent se faire par mail, téléphone, ou sms. Les personnes qui 

possèdent les coordonnées de leur « espace famille » peuvent aussi réserver par 

ce biais. Sur le portail les réservations doivent se faire au plus tard 3 jours avant, 

au-delà elles seront bloquées. 

Les absences doivent être signalées au plus tard le jour même, avant 9h. 

 
 

 

 

 

Le fonctionnement général et les tarifs sont identiques 

sur les deux sites. Les enfants sont accueillis en journée, 

demi-journée, avec ou sans repas. Ces derniers sont 

fournis par la cuisine centrale durant toutes les périodes 

(vacances et mercredis). 
 

 
 

 

FONCTIONNEMENT 

 

 
Nous accueillons 

les enfants de 3 à 

14 ans de 7h30 à 

18h30. 



 

 

TARIFICATION : 

-Adhésion annuelle familiale : 5 euros 

-Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial des familles. Ils tiennent compte du 

soutien financier au fonctionnement de l’établissement de la CAF, la MSA et du SIVU 

(*communes adhérentes au SIVU : Bains, Le Brignon, Cussac sur Loire, St Christophe sur 

Dolaizon et Solignac sur Loire). 

Les factures sont distribuées en fin de vacances (pour les petites vacances) et en fin de mois 

(pour les vacances d’été). Elles sont remises en main propre si l’enfant est inscrit au centre 

ce jour-là, ou envoyées par la poste. 

Chèques, chèques vacances, virement bancaires et tickets CESU acceptés, nous acceptons 

également les aides CE. 

Compte tenu d’un nombre important d’impayés, nous sommes tenus de refuser la réservation 

d’un enfant si le solde de la famille est impayé. Nous conseillons donc aux parents ou tuteurs 

de vérifier qu’ils sont à jour avant de faire une réservation. 

Tarif au 2 septembre 2021 

Compte tenu d’un nombre important d’impayés, nous sommes tenus de refuser la réservation 

d’un enfant si le solde de la famille est impayé. Nous conseillons donc aux parents ou tuteurs 

de vérifier qu’ils sont à jour avant de faire une réservation. 

Tarif au 2 septembre 2021 
 

 
 Calcul minimum Maximun Hors SIVU 

Journée QFx0.0116 5.70€ 10.50€ +2.5€ 

Demi-journée QF x 0.00696 3.42€ 6.30€ +1.50€ 

Forfait semaine 

Semaine complete en 

journée 

 

QF x 0,0463 

 

21.5€ 

 

46€ 

 

+12€ 

 

Ce tarif comprend : 

- La journée d'animation 

- Les éventuelles sorties pédagogiques (pas de supplément sortie) 

- Le déjeuner et le gouter (pas de supplément repas) 

En revanche, le prix de journée s'entend avec ou sans repas (pas de réduction si l'enfant 

mange à la maison). 

 

Accueil d’enfant en situation de handicap : 

Pour tout accueil d’enfant en situation de handicap, un point est fait en amont du séjour 

afin de répondre au mieux aux besoins de l'enfant. Un travail de partenariat avec la 

famille, le DALHIR et l’équipe éducative de l’enfant est mis en place. Les assistantes 

sociales de secteur sont également en lien avec la directrice de l'ALSH dans le cas d'une 

demande particulière. L’objectif est d’adapter l’accueil en fonction du handicap afin que 

l’enfant s’épanouisse sans se sentir différent. 



 
 

 

 

Notre communication interne : 

 

Afin d’avoir une bonne communication dans 

l’équipe pédagogique nous avons mis en place 

des groupes de discutions sur les réseaux 

sociaux. Généralement WhatsApp ou 

Messenger. C’est un support très utile afin 

de communiquer rapidement et que tout le 

monde ait accès aux informations. Nous 

créons des groupes différents à chaque 

nouvelle période de vacances et pour les 

permanents des mercredis. 

 

A chaque période de vacances quand un 

nouvel animateur intègre l’équipe, nous lui 

faisons passer le projet pédagogique qui 

contient notre fonctionnement, nos 

engagements éducatifs et nos valeurs. 

Pour chaque période de vacances nous 

faisons une réunion avec l’équipe afin de 

créer les programmes d’activités mais aussi 

revoir le fonctionnement du centre et faire 

le point sur les enfants que nous accueillons. 

Nous en faisons également tous les 

mercredis de chaque semaine de vacances 

afin de revoir ensemble notre rôle, 

publique, matos, organisation des journées 

et des sorties etc. et également pour savoir 

si nous avons rencontré des difficultés et 

savoir tout simplement si chacun se sent 

bien au sein de la structure. 

Après chaque période de vacances ville 

auvergne organise des réunions de bilan. 

Nous pouvons dons tous échanger sur nos 

projets, difficultés etc… 

 
Notre communication externe : 

 

Nous distribuons des plaquettes pour 

chaque période de vacances nous 

imprimons les plaquettes du centre que 

nous distribuons dans toutes les écoles 

de notre secteur d’activité. Ce qui 

englobe les cinq communes de l’ancien 

canton : Solignac sur loire, bains, le 

Brignon, Cussac sur loire et st 

Christophe sur Dolaison. Dans ces 

plaquettes se trouve le programme 

d’activités, nos tarifs, horaires, 

adresses etc. … 

Vous pouvez également nous joindre sur 

le site internet Ville Auvergne. Ce site 

internet contient les informations nous 

concernant. Ce site vient d’être 

entièrement refait, il est maintenant 

très fonctionnel. Nous pouvons voir les 

programmes de chaque structure et 

nous pouvons mettre des photos dessus 

pour les familles puissent voir la vie au 

centre de loisirs. 

https://www.villeauvergne.org 

Réseaux sociaux : Facebook : depuis peu 

nous avons mis en place notre Facebook 

ou l’on peut trouver les informations de 

base ainsi qu’un post a chaque fin de 

semaine pour expliquer ce que nous 

avons fait et poster des photos des 

activités. Les familles peuvent suivre les 

activités et la journée que leurs enfants 

passent au centre de loisirs. 

http://www.villeauvergne.org/
http://www.villeauvergne.org/


Cuisine 

centrale 

(CFA 

Bains) 

Minibus 

Budget 

f ourni par 

Ville 

Auvergne 

Femme 

d’entretient 

 
 

 

Financiers 

et mises à 

disposition 

Pédagogiques / 

techniques et 

d’actions 

Institutionnels 

CAF 
 Francas 
 Dahlir 
 Conseil Département 

Mairie  Mairie 
 SDJES - jeunesse et sport 

Familles  

Adhérents   

 École 

MSA 

Com d’agglo 

Bibliothèque 

ACM Chadrac inter centre  

ACM Vals inter centre  

ACM Allégre inter centre  

ACM Lavoûte-chilhac inter centre  

ACM Loudes inter centre  

 

 



Composition de l’équipe : 

-Une directrice, ici DEVIDAL Clémence, CPJEPS, et Stagiaire BPJEPS LTP 

-Une animatrice directrice adjointe, ici VISSAC Emma diplômé BPJEPS LTP 

-Les BAFA et équivalent : Trivis Hugo, Imbert Maevane, Vigier Thomas, Bouquet 

Amandine, 

-Les stagiaires BAFA : Volle Annaëlle 

-Les non diplômés : Arsac Sandrine 

 

-Des animateurs vacataires : quatre les périodes de petites vacances et six l’été. Ils ont 

pour fonction : l’animation des différents temps de la journée, l’accueil des enfants, la 

préparation et la mise en place d’activités, la gestion de la vie quotidienne, 

l’accompagnement pendant le ramassage. 

-L’été, une directrice adjointe est recrutée. 

-Des bénévoles de l’association. 

Réunion : une réunion hebdomadaire tous les mercredis, d’environ une heure, aura pour 

but de présenter le bilan de la semaine (difficultés rencontrées, préparation des activités 

de la semaine suivante, besoin matériels, points sur les effectifs…). Pour les animateurs en 

stage, un suivi régulier est mis en place. Il sera fait en milieu et fin de période grâce à une 

grille d’évaluation 

Bilan de fin de période : pour chaque fin de période un bilan est établi par l’équipe 

pédagogique et présenté aux bénévoles de l’association. Cette évaluation sera faite au 

dernier jour de vacances. Une réunion sera préparée et un questionnaire sera envoyé aux 

animateurs absents. 

L’évaluation porte sur différents critères : 

Quantitatifs : fréquentation, régularité, participations aux activités proposées. 

Qualitatifs : évolution, implication dans les activités, intégration des règles de vie 

Financiers : budget réalisé 

Outils : Fiches présences, retours des animateurs et familles, inscriptions aux activités 

 
 

L’équipe d’encadrement répond aux exigences de la réglementation de la DDCSPP. Pour 

certaines activités, elle est renforcée par des intervenants diplômés. 
 

 

 

L’ÉQUIPE 



 
 

 
LA VIE AU CENTRE 



 

 

 

 

 

 

 
 

Assurer la sécurité 
physique et morale des 

mineurs 
 

 

 

 
Accompagner les mineurs 

dans la réalisation de 
leurs projets 

Participer, au sein d’une 
équipe, à la mise en 
œuvre d’un projet 

pédagogique en 
cohérence avec le projet 
éducatif dans le respect 
du cadre réglementaire 

des accueils collectifs de 
mineurs 

 

 

RÔLE DE 
L'ANIMATEUR 

 
 
 
 
 

 

Encadrer et animer la vie 
quotidienne et les 

activités 

Construire une relation 
de qualité avecles 
mineurs qu’elle soit 

individuelle ou collective 
 

 

 
 

Participer à l’accueil, à la 
communication et au 
développement des 
relations entre les 
différents acteurs 



 
Adhérer aux 

règles de vie 

de l’accueil 

de loisirs 

 

 
Pouvoir 

s’adapter 

 

 
Travailler en 

équipe 

 
 

 

 

 

 

IL EST IMPORTANT 
POUR NOUS DE : 

Veiller au 

bien-être 

des enfants 

Favoriser les 

échanges 

avec les 

familles 

Prendre du 

plaisir 



 
Adhérer aux règles de vie 

de l’accueil de loisirs 

• Appliquer et faire appliquer les règles 
de vie de l'accueil 

 

 

 
Pouvoir s'adapter 

• Aux enfants 

• Aux imprévus 

• Aux conditions climatiques 
 

 

 
Favoriser les échanges avec 

les familles 

• Souririant 

• Aimable 

• En capacité de les informer 
 

 

 
Veiller au bien-être des 

enfants 

•  surer la sécurité physique moral et 
affective 

• Etre à l'écoute 
 
 

 
 

 

• Imaginer Créer Jouer Participer 

Prendre du plaisir 

Travailler en équipe 

• Communiquer Partager Échanger 
Respecter 



Respecter le 
rythme de la 
journée (Voir 

<journée type> dans 
le Projet 

Pédagogique) 

S'assurer que le 
centre est ranger 
et propre à chaque 

fin de journée 

Prévenir en cas de 
retard ou d'absence 

Respect des 
horaires et des 
pauses ( être à 

l'heure et 
s'organiser pour les 

pauses) 

Il est interdit de 
fumer sur la 

structure, ni à la 
vue des enfants 

Anticiper, Utiliser, 
Ranger le matériel 
SOIGNESEMENT 

 
 

 

 

LES RÈGLES DE VIE 
DE L’ANIMATEUR 



 
 

 
 

SÉCURITÉ PHYSIQUE 
 

Législation 
- 1 animateur pour 8 enfants de moins de 6ans 
- 1 animateur pour 12 enfants de plus de 6ans 

 
Lorsque vous quittez 

l’accueil de loisirs pour 

pratiquer des 

activités, vous devez : 

- Connaitre exactement le nombre d’enfants 

- Vous informer de la destination et de son 

itinéraire 

- Vous munir d’une trousse à pharmacie vérifié 

préalablement 

- Prévenir le directeur de votre itinéraire et avoir 
votre téléphone portable 

Déplacement à pied (4 

à 20 personnes) 

- Se déplacer en colonnes, par deux, sur le bord 

droit de la chaussée avec un animateur devant 
et un animateur fermant la marche 

 
 

 
Déplacement en bus 

- Compter les enfants à chaque montée et 

descente du bus 

- Présence d’un animateur auprès de chaque sortie 

de secours 

- Être constamment vigilant lors du trajet 

- Veiller lors de la descente à ce que les enfants 

ne passent ni devant ni derrière le bus et 
attendent son éloignement pour traverser 

 
 
 
 

Baignade 

- 1 animateur dans l’eau pour 5 enfants de moins 

de 6ans 

- 1 animateur dans l’eau pour 8 enfants de plus de 

6ans 

- 20 enfants maximum dans l’eau pour les moins de 

6ans 

- 40 enfants maximum dans l’eau pour les plus de 

6ans 

- Périmètre délimitant la zone de baignade 
surveillée obligatoire 

 

VEILLER AU BIEN- 
ÊTRE DES ENFANTS 



 

 
 

Être à l’écoute de 

l’enfant 

 

 

Respecter le 

rythme de vie de 

chacun 

SÉCURITÉ AFFECTIVE 
 
 

PARCE QUE C’EST LES VACANCES DES ENFANTS 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
PENDANT LES TEMPS 

D'ACCUEIL 
-Je mets en place 

différents ateliers 
(coloriages/cartes/constru 

ctions...) 
-Je me déplace pour 
accueillir les familles 

 

 

 

 

 
 

PENDANT LES TEMPS D' ACTIVITES 
-Je dois être en mesure de proposer des activités 

variées et de suciter l'envie chez les enfants 
- D'adapter l'activité à chacun sans distinctions 

de tranches d'âges 
-De prendre en compte les idées et envies des 

enfants 
-Je m'investis pleinement et j'investis les enfants 

( on prépare et on range tous ensemble) 

LE RASSEMBLEMENT 
-Indispensable pour 
attaquer la journée 

(humeur du 
jour/activités/régles de 

vie) 
-La parole est aux 

enfants 

 

 

 

 

 
 

 

 

AVEC LES ENFANTS 
-J'adopte un language 

correct 
-Je ne fais pas 
d'autoritarisme 

AVEC LES FAMILLES 
-Aimable et souriant 

-Je suis en mesure de les 
informer 

-Je retranscris les temps forts 
de la journée 

-Avec un mot positif sur leur 
enfant 



 
 

 

 
 

En cas d’évènement grave : 

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo25/MENV2216306J.htm 

Vigilance baignade : http://sports.gouv.fr/preventiondesnoyades 

https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/risques-de-la-vie-courante/baignades 

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo25/MENV2216306J.htm
http://sports.gouv.fr/preventiondesnoyades


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les différents sanitaires 
des enfants sont nettoyé 

et desinfécté tous les 
jours 

Les enfants se lavent les 
mains plusieurs fois par 
jours. Avant et après les 
activités et les temps de 

repas et gouter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avonsàa dispositions 
plusieurs trousses à 
pharmacies en cas de 

bobos 

Des exercices de sécurité 
sont mis en place afin que 
les enfants soient prés en 

cas d'incendie 



 

 

Vêtements et 
chaussures 
adaptés à la 

météo 
 

 

 

Doudous Casquette 
 

 

 

 

Trousseau 
de l'enfant 

 

 

 

 

Gourde Sac à dos 
 

 

 

 

Créme solaire 
en été 

 

 

 

 

 

 

 

Il est recommandé de bien inscrire le nom de l’enfant sur ses 

affaires afin d’éviter les échanges. 



Les activités proposées visent l’apprentissage et l’épanouissement. Elles tiennent compte de 

différents facteurs : les intentions éducatives de l’association, l’âge des enfants, les 

attentes des enfants, des jeunes, des parents, les compétences de chaque animateur. 

Le programme d’activités est élaboré par l’équipe d’animation en concertation avec les 

bénévoles de l’association 

Les enfants sont répartis par tranche d’âge durant les activités et les temps calmes. Selon le 

nombre, ils sont répartis en deux ou trois groupes : 3/6 ans – 7/9 ans – 10/14 ans ou 3/6ans – 

7/14 ans 
 

 

 

 
 

Leur but principal est d’amener 

l’enfant à observer et imaginer. Ce 

sont des activités d’expression et 

d’éveil. Des matériaux très simples 

peuvent servir à fabriquer une 

foule d’objets. En utilisant le 

maximum de matériaux de 

récupération, nous sensibilisons 

l’enfant au respect de son 

environnement par le recyclage. 
 

 

 

 

 

 
L’accueil propose plusieurs sorties 

durant la période estivale. Elles 

ont pour but de réunir les enfants 

des deux sites sur des lieux 

extérieurs au Canton. Ces sorties 

leur permettent de découvrir des 

environnements différents. 

Tout au long de la journée, 

différents jeux sont proposés 

(jeux de société, jeux de cartes, 

jeux symboliques, grands jeux…). 

L’enfant communique par le jeu. Il 

joue seul ou avec les autres, 

l’animateur les laisse jouer ou 

joue avec eux. 

 

 

 

 

 

Elles éveillent la curiosité de l’enfant et ainsi, lui 

donnent l’opportunité de trouver un centre d’intérêt. 

 
 

Individuelles ou collectives, elles 

demandent le respect des règles qui 

les régissent. Chacun prend 

conscience de sa place dans le 

groupe, dans le cadre d’une action 

collective qui met en avant la 

solidarité 



 

 
 

 

 

répartition par genre 
 

 

Fille Garçon 

 
 
 
 
 

 

Répartition des enfants par âge 
 

16 

14 

12 
14 

10 11 
12 

11 

8 

6 
8      

4 
6 

5 5 

2 
4 4      

1 2 1 
0 

2 ans 3 ans 4ans 5 ans 6ans 7 ans 8 ans 9ans 10 ans 11 ans   12 ans   13 ans   14 ans 

 
NOTRE PUBLIC 

 

 
A travers ces graphiques nous 

pouvons voir que nous n’avons pas 

beaucoup d’écart entre les filles et 

les garçons et qu’il y a une majorité 

de 4ans pour les enfants inscrit 

sur la structure. 



 
 
 
 
 

 

Assurer la sécurité 

psychologique, 

affectives et physique 

de l’’enfant 

Afficher les règles 

de vie et la journée 

type. 

Le respect des 

autres et des 

différences. 

Instaurer un climat 

de confiance 

(sécuriser les lieux) 

Respecter le rythme de l’enfant 

Journée et semaine adaptés à chaque tranche d’âge 

Activité adaptée à chaque tranche d’âge et à chaque enfant 

Mettre en place plusieurs activités en parallèle (l’activité 

s’adaptera à l’enfant et non le contraire) 

La sieste doit s’ajuster en fonction de l’âge et des besoins en 

sommeil de l’enfant : 

- Entre 2 et 3-4 ans : une sieste, immédiatement après le repas du 

midi. 

- Vers l’âge de 4-5 ans : une période de repos. 

Levé échelonné 

 

 

 

 

 

 

 

Le sommeil : Un 
enfant qui dort mal ou 
peu est un enfant qui 

ne profite pas 
pleinement de ses 

loisirs 

 
 

Le réveil : c’est un temps 
important pour bien 

commencer la journée 

 

 

 

 
La sieste : temps 

valorisé (selon l’âge, 
besoins…) et agréable 

Le coucher : selon l’âge 
et besoins, selon les 

activités du lendemain. 
Les animateurs sont là 

pour rassurer,sécuriser… 

 

 

Le temps calme : le 
temps calme n’est pas un 

temps d’activité ni un 
temps l ibre : il s’agit 

d’un temps de 
récupération 



Adulte Réalisation de soi 

Besoin d’épanouissement, créativité et exploitation du potentiel. 

10 - Adolescence Estime 

Besoin d’estime de soi et du respect d’autrui. 

5-10 ans - Appartenance et amour 

Besoin d’appartenir et d’être accepté : fondement de la 
socialisation adulte 

3- 5 ans - Sécurité 

Début de la capacité de faire des projets, basée sur l’évitement de la 
douleur 

0- 2 ans - Survie 

Besoins physiologiques (air, eau, nourriture, etc.). 

 

 
Grande section 

15-20 min 

6 à 8 ans 

20-30 min 

10 à 11 ans 

30 à 40 min 

8 à 10 ans 

30 min 

11 à 12 ans 

45 min 

 
 

 

 

 

 
 

 

Dans la journée, l’alternance activité-repos est indispensable, la drée maximale du maintien 

de l’attention et de la concentration est : 



LEURS BESOINS 
 
 
 
 
 

BESOINS AFFECTIFS 

Se sentir en sécurité, être rassuré par un cadre, 

Amour, affection donnée et reçue 

Relation et communication chaleureuse 

Stabilité, cadre, habitude 

 

BESOINS D'ACTIVITES 

Se réaliser Agir/faire Créer, 

s'amuser, maitrise, connaissance 

perso, désir de 

nouveauté/complexité 

 

 

 

 

BESOINS PHYSIOLOGIQUES 

Boire, manger, dormir, éliminer, 

respirer, bouger, l’hygiène, 

sexualité, … 

 

 
 

BESOIN D'AUTONOMIE 

Responsabilisation, confiance en soi 

Estime, absence de danger, faire ce 

dont il a envie,ne rien faire 

 

 

 
 

BESOINS COGNITIFS 
De développement intellectuel, besoin d'apprendre 

avec les autres et soi-même,refaire plusieurs fois la 
même chose, chercher, expérimenter, curiosité, prise 

de conscience 

 

 
BESOIN DE SOCIALISATION 

Statut de l'individu dans le groupe Respect et 

confiance de la part des autres Besoin de repères, 

cadre, règles 



 
 

 
 

 Les besoins Le rôle de 

l’animateur 

Les types d’activités 

Besoins physiques -Période de grande 

évolution et de 

découverte de 

différentes parties de 

son corps 

-Besoin de repères 

spatiaux et temporels 

-Besoin d’un rythme 

régulier avec repas et 

repos. 

-Observer l’enfant 

suivant ses besoins (lui 

donner à boire, à 

manger, proposer des 

siestes) 

-Ecouter l’enfant, leur 

donner des 

explications sur le 

corps humains (sans 

jugement et en 

sécurisant l’enfant) 

-Se font naturellement 

grâce à la journée type 
du centre de loisirs 

-Lecture de livre, 

musique calme, 

apprentissage du gout 

et des aliments 

-Jeux de mouvement, 

d’adresse, d’équilibre, 

motricité fine 

-Rituel de la journée, 

l’animateur le dit à 

l’oral, aménager des 

espaces de jeux, rituel 

pour se regrouper 

Besoins intellectuels 

et cognitifs 

-Communiquer, d’être 

écouté, de savoir. 

-Développement des 5 

sens 

-Sens de l’observation 

qui progresse 

-Acquérir de nouveau 

mot au quotidien, peu 

d’attention, 

concentration limitée, 

mettre une frontière 

entre l’imaginaire et la 
réalité 

-Ecouter, discuter 

avec eux 

-Prendre le temps de 

faire gouter, sentir, 

voir... 

-Apprentissage par 

imitation, développer 

sa curiosité et la 

découverte de l’enfant 

-Activité en petit 

groupe, jeux de 

logique, jeux de 

poursuite 

-Activités sensorielles 

-Jeux d’imitation, 

bibliothèque, livre, 

contes, jeux de 

construction et 

démolition 

Besoins affectifs et 

sociaux 

-Besoins de justice et 

de sécurité 

-Compréhension 

reconnaissance et 

encouragement 

-Donner notre avis, lui 

proposer de nous aider, 

valorisation 

-Développer les valeurs 

populaires, générosité, 

partage et le vivre- 
ensemble 

-Jeux de coopération 

-Veiller à ce que le 

rythme collectif ne 

passe pas avant 

l’individuel 



 
 
 

 Les besoins Le rôle de 

l’animateur 

Les types d’activités 

Besoins physiques -Besoin de se dépenser 

-Besoin de se reposer 

-Besoin de manger 
équilibré 

-Être attentif au 

rythme de l’enfant 

-Responsabilisé 
l’enfant sur ses besoins 

-Mettre en place des 

jeux sportifs 

Besoins intellectuels 

et cognitifs 

-Commence à se 

tourner vers 

l’extérieur 

-Curiosité 

-Mettre en place des 

projets 

(intergénérationnels) 

-Activités créatives 

-Jeux d’imitations 

-Jeux de constructions 

-Jeux de 
sensibilisation 

Besoins affectifs et 

sociaux 

-Besoin d’autonomie et 

de sécurité 

-Désir de création 

-Apprentissage de la 

vie par le jeu 

-Esprit de compétition 
-Justice 

-Valoriser leurs 

activités 

-L’animateur doit être 

un modèle apprécié de 

l’enfant 

-Activités de théâtre 

-Grands jeux 

-Jeux de pistes 

 

 

Pour résumer : 
 

  Les besoins des 3 à 6 ans  

 

Imaginaire, 

Dynamisme : besoin physique énorme, en 

mouvement perpétuel 

Découverte du monde : de 

l’environnement, de la notion d’espace et de 

temps, éveil intellectuel 

Découverte de soi et de soi avec les 

autres : début de la socialisation, début 

difficile 

Apprentissage des codes et des règles du 

monde collectif 

Découverte de son corps, des deux sexes, 

de leurs différences, peu pudique 

Plaisir immédiat : incapacité à se projeter 

dans un monde futur. 

  Les besoins des 7 à 12 ans  

 
Développement de la dextérité 

Augmentation de ses capacités et de sa 

concentration 

Importance d’une bonne qualité de 

sommeil et alimentaire 

Besoin de se dépenser. 



 

 
NOS OBJECTIFS 





 

 
 



 

 

 



 

 

 



 
 

 



 
 

 



 

 

 



 
 

 
 

 

Une évaluation permet de mieux comprendre les raisons des difficultés rencontrées ou les 

facteurs de réussite. Les réunions de bilans animés par la directrice chaque semaine permet 

aux animateurs de prendre conscience des points positifs et/ou négatifs sur la semaine 

écoulée. L’objectif est de prendre du recul sur le travail et d’apporter les améliorations 

possibles pour les autres semaines. En fin de séjour, chaque animateur participe à un bilan sur 

les différents aspects du séjour. L’évaluation du projet pédagogique permet de mesurer le 

degré de satisfaction du public, prendre le temps en équipe et analyser ce qui s’est passé, 

Communiquer sur ce qui a été réalisé ou non, corriger, modifier le projet si besoin. 

Il est important de se poser les questions sur son propre mode de fonctionnement : 

- Qu’est qui fonctionne ? Qu’est qui ne fonctionne pas ? Pourquoi ? 

- Quels sont les facteurs de réussite, les causes de dysfonctionnement ? 

- Quelles sont les composantes clés du projet qui valent la peine d’être reproduite ? 

Il est aussi important de vérifier si les objectifs ont été atteints afin d’analyser les 

écarts entre les résultats souhaités et les résultats obtenus. 

 
EVALUATION DES 

OBJECTIFS DU SÉJOUR 



 
Objectif Général et 

opérationnels 

 
Critères d’évaluation 

Indicateurs 

d’évaluation 

Résultats souhaités 

 
Moyens 

Résultats 

Obtenus 
 

 

 

 

 

 
 

     



La grille d’évaluation de fin de séjour 

Non atteint 

 
 

Satisfaisant 
 
 

Insuffisant Atteint 
 

 

L’accueil Observations 
Commentaires 

      

Les espaces, les locaux, les lieux d’accueil      

Le rôle des animateurs      

Les horaires      

Gestion du listing de présence      

Lien avec les parents      

Les activités  

La préparation des activités      

Déroulement des activités organisées par 
l'équipe d'animation 

     

Les activités ont-elles été innovantes ?      

Les objectifs du PP ont-ils étaient atteint ? 
(Se référer au tableau d’évaluation ci-dessus) 

     

Les sorties  

La préparation de ces journées      

Les trajets      

La gestion des imprévus (météo, blessures, etc.…)      

La gestion du temps calme/sieste      

Les repas  

Quantité et qualité de nourriture      

Gestion des repas (calme ou non)      

L’autonomie des enfants durant les repas      

Les réunions  

La forme et les méthodes utilisées durant les 
réunions 

     

La longueur      

La fréquence      

La pertinence      

Les moyens  

Matériel      

Financier      

Humains      



Evaluation des animateurs 
 

 

Il est dès le départ nécessaire de mettre en place un système d’accompagnement et 

d’évaluation des stagiaires BAFA ainsi que les autres animateurs, afin d’échanger 

avec eux sur les objectifs à atteindre et les moyens pour y parvenir. Les dates de 

rencontres seront planifiées en amont : 

- Début ; l’entretien préalable 

- Pendant le séjour, l’entretien intermédiaire 

- Et à la fin du séjour ; l’entretien final 

 

 

 
 

Rôle formateur du directeur dans l’accueil d’un stagiaire BAFA : 

- Accueillir le stagiaire dans l’ALSH et au sein de l’équipe 

pédagogique, 

- Lui donner des informations sur la vie et le fonctionnement de la 

structure, les possibilités et les contraintes ; 

- Lui présenter les intentions éducatives de l’organisateur (projet 

éducatif) ; 

- L’impliquer dans l’élaboration du projet pédagogique ; 

- Le conseiller et le guider dans la préparation de ses animations, 

- L’aider à découvrir le plus grand nombre possible de pratiques 

pédagogiques et éducatives différentes ; 

- Évaluer la pratique du stagiaire et apprécier sa capacité à évoluer 

et à progresser à partir de l’observation et de l’analyse de sa 

pratique d’animation. 

 

 

 

 

 
Grille évaluation de l’animateur : 

Très satisfaisant 1 

Satisfaisant 2 

Moyen 3 

Insatisfaisant 4 

Très insatisfaisant 5 



Intitulé 1 2 3 4 5 Observations 

La santé et la sécurité 

Sait garantir la sécurité morale et 
affective des enfants 

      

Sait garantir la sécurité physique des 
enfants 

      

Sait rassurer les enfants       

Sait apporter les soins « basiques » en 

cas de petit accident (coups, 
désinfection, pansements, etc…) 

      

Connaît l’essentiel de la législation en 
matière d’accueil des mineurs. 

      

Sait être à l’écoute des enfants       

A une connaissance du public       

Au sein de l’équipe 

Sait écouter ses collègues       

Participe activement au préparation 
et/ou réunion 

      

Est force de proposition       

Sait se documenter       

Sait gérer son propre rythme       

Sait « passer le relais » quand le besoin 
s’en fait sentir 

      

Faire part de ses problèmes d’ordre 
pédagogique 

      

Le fonctionnement 

Les moyens matériels ont-ils été 
suffisants ? 

      

A respecté les horaires       

Comment a   été   la   préparation   des 
activités ? 

      

Comment a été la préparation et la 
gestion des sorties ? 

      

Comment ont été les intervenants 
extérieurs ? 

      

Comment a été la gestion des temps calme 
? 

      

Comment a été la gestion des repas ?       

L’activité 

Sait adapter l’activité à l’âge des enfants       

Sait adapter l’activité aux conditions 
climatiques 

      

Sait adapter l’activité à la fatigue des 
enfants 

      

Anticipe et prépare ses activités       

S’implique dans l’activité       

Sait gérer un temps calme       

Sait gérer un temps de repas       

Sait gérer un temps d’activité       

Sait gérer un temps de voyage       

Sait gérer un temps d’accueil       

Les relations 

Sait prendre en compte les demandes des 
parents 

      

Est allé à la rencontre des parents       

Inspiré de « document www.pratiquesdanims.com©2005 » 

http://www.pratiquesdanims.com/


 

CONCLUSION 
 

Ce document constitue le cadre de référence du déroulement de 

l’année. Il indique les orientations fondamentales de l’accueil de loisirs, 

les objectifs poursuivis par l’équipe d’animation, ainsi que les moyens 

mis en œuvre. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Relatif aux accueils 

collectifs de mineurs 

avec hébergement 
 

 

 

 

 
17/06/2022 



La situation sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 est en voie d’amélioration. Pour autant, la vigilance reste 
requise pour permettre la tenue des accueils collectifs de mineurs (ACM) dansle respect des mesures 
barrières. 

 

Trois principes directeurs sont observés pour l’organisation des accueils avec hébergement 
dans la période de crise sanitaire : la sécurité, le contrôle et la traçabilité des séjours pour 
limiter la propagation du virus et le maintien d’une offre de loisirs éducatifs de qualité en 
leur sein. 

 

CADRE JURIDIQUE 

 
Afin de mettre en œuvre des mesures proportionnées, le ministère chargé de la jeunesse a établi pour 
l’année scolaire 2021-2022, en lien avec les autorités sanitaires, une graduation comportant quatre niveaux 
: 

 
 

• Niveau 2 / niveau jaune ; 

 
 

• Niveau 4 / niveau rouge. 

• Niveau 1 / niveau vert ; 

 
• Niveau 3 / niveau orange ; 

 

 

MISE EN ŒUVRE DE LA MESURE : 

 

1. Choix des destinations 

Les accueils avec hébergement sont caractérisés par les déplacements de mineurs et des équipes 
d’encadrement qu’ils entraînent, notamment vers les départements touristiques. Leur organisation est 
fortement tributaire des règles de circulation définies, le cas échéant, dans lecadre de la crise sanitaire. 

 
Ils peuvent être organisés, sur tout le territoire national, au départ et à destination des outre- mer dans le 
respect des règles de circulation établies pour ces territoires. 

 

• L’organisation d’accueils avec hébergement en provenance de l’étranger et l’organisation de séjours en dehors 
du territoire national sont soumis au respect des règles decirculation internationale applicables : 

 
• Les organisateurs devront vérifier les conditions de déplacement et de séjour dans les pays concernés. Il leur est 
demandé de : 

 

- Consulter, la rubrique « conseils aux voyageurs » sur le site internet du ministère chargé des affaires 
étrangères, pour prendre connaissance, le cas échéant, des consignes desécurité spécifiques au pays concerné ; 

- Se faire connaître des autorités consulaires en déclarant leur déplacement sur l'application "Ariane". 

La situation sanitaire pouvant évoluer rapidement, les préfets pourront, le cas échéant, s’opposer à toute 
déclaration dès lors que le choix de la destination présenterait des risques pour la santé et la sécurité 
physique ou morale des mineurs en raison de la circulation du virusdans le pays concerné. 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html


2. Type d’accueils concernés 

Sont concernés par ce protocole, les séjours de vacances, les séjours courts, les séjours spécifiques (séjours 
sportifs, linguistiques, artistiques et culturels, rencontres européennes de jeunes, chantiers de jeunes 
bénévoles, rencontres de jeunes) ainsi que les activités avec hébergement des accueils de scoutisme. 
L’organisation d’activités avec hébergement des accueils de loisirs et des accueils de jeunes (activités 
accessoires ou « mini camps ») est également concernée. 

 
Compte tenu, des spécificités des séjours de vacances dans une famille, ce protocole n’est pas applicable à  
cette activité. L’accueil des mineurs réalisé dans ce type de séjour doit néanmoins permettre le respect des 
gestes barrières, y compris pour les plus jeunes. Les responsables légaux sont informés préalablement à 
l’inscription du mineur des modalités d’organisation du séjour notamment sur les conditions de mise en 
pratique des gestes précités.La conduite à tenir devant un cas suspecté ou avéré de Covid-19 au cours du 
séjour devra par ailleurs être observée. 

 
3. Règles et conditions d’organisation des activités 

➢ Recommandations sanitaires 

Il est recommandé que les mineurs et le personnel encadrant effectuent un examen biologiquede dépistage 
virologique, réalisé moins de 72 h avant le départ, par test RT-PCR, ou par testantigénique dans les 24 h, 
confirmant l’absence d’infection par le SARS-CoV-2. 

 
 

➢ Nombre de mineurs 

Le nombre total de mineurs accueillis n’est pas restreint. Il est fixé par l’organisateur pour tenircompte du 
respect des gestes barrières, permettant ainsi d’apprécier la capacité d’accueil. 

 
 

➢ Suivi sanitaire 

Sous l’autorité du directeur du séjour, la personne chargée du suivi sanitaire est désignée référente Covid- 
19 en charge de la mise en œuvre du présent protocole sanitaire. Elle formalise et est chargée de la diffusion 
aux participants des règles de prévention contre la transmission du virus. Ces règles, auxquelles il convient 
de se reporter, prévoient la détectionet la gestion de la survenue d’un cas suspecté ou confirmé de Covid-19. 

 
➢ Communication avec les familles 

Les responsables légaux sont informés préalablement à l’inscription du mineur des recommandations 
sanitaires et des modalités d’organisation du séjour et, notamment, de la constitution de sous-groupes de 
mineurs, de l’importance du respect des gestes barrières pareux-mêmes et leurs enfants lors du départ et de 
l’arrivée, et durant le séjour de l’enfant. 

 
Ils sont également informés : 

 
- Des conditions de fonctionnement de l’accueil ; 



- De leur rôle dans le respect des gestes barrières (ils fournissent à l’enfant des masques ainsique des mouchoirs en 
papier jetables, ils lui expliquent les consignes sanitaires à appliquer (qui seront rappelées par des messages/affiches 
de sensibilisation) etc.) ; 

 
- De la surveillance d’éventuels symptômes chez leur enfant avant qu’il ne participe au séjour(la température doit être  
inférieure à 38°C) ; 

 
- Des moyens mis en œuvre en cas d’apparition de symptômes chez un mineur ou unpersonnel lors du 
séjour ; 

 

- De la procédure lors de la survenue d’un cas, qu’il concerne son enfant ou un autre mineur. 

 

➢ Les locaux d’activités et d’hébergement 

 
• L’organisateur doit respecter strictement les recommandations sanitaires ci-après : 

L’aération fréquente des locaux est une des principales mesures collectives de réduction du risque de 
transmission du SARS-CoV-2. Les locaux occupés pendant la journée sont aérés au moins 15 minutes le 
matin avant l’arrivée, pendant chaque sortie et activité, au moment du déjeuner et pendant le nettoyage des  
locaux. Une aération des locaux par une ventilation naturelle ou mécanique en état de marche (portes et/ou 
fenêtres ouvertes) est réalisée autant que possible, idéalement en permanence si les conditions le 
permettent et au minimum dix minutes toutes les heures. Lorsque cela est possible, il convient de privilégier 
une ventilation de la pièce par deux points distincts (porte et fenêtre par exemple). La mesure du dioxyde 
decarbone doit être favorisée (gaz carbonique – CO2) dans l’air : une mesure de CO2 supérieureà un seuil de 
800 ppm doit conduire à agir en termes d’aération/renouvellement d’air. 

Lorsque le renouvellement de l’air est assuré par une ventilation mécanique, son bon fonctionnement doit 
être vérifié et son entretien régulier doit être réalisé. 

 
Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle de la lutte 
contre la propagation du virus. 

Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum unefois par jour. Un 
nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les mineurs et personnels dans les 
salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de portes) est réalisé selon les modalités 
suivantes : 

- Niveau 1 / niveau vert : au moins une fois par jour. Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées, a minima, 
après chaque service ; 

- Niveau 2 / niveau jaune : plusieurs fois par jour. Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées, a minima, 
après chaque service ; 

- Niveau 3 / niveau orange : plusieurs fois par jour. Les tables du réfectoire sont nettoyées etdésinfectées, a minima, 
après chaque service et, si possible, après chaque repas ; 

- Niveau 4 / niveau rouge : les mêmes règles que celles du niveau orange s’appliquent. 
 

La désinfection quotidienne des objets partagés ou le respect d’un isolement de 24 heures avant 
réutilisation (ballons, jouets, livres, jeux, journaux, dépliants réutilisables, crayons, etc.)est recommandée. 



• Des points d’eau en nombre suffisant pour permettre le lavage des mains doivent être prévus à proximité des 
lieux d’accueil, des sanitaires, et d’activités, à défaut, du gel hydroalcoolique sera mis à disposition. 

 

• Le responsable du séjour s’assurera de la présence de savon en quantité suffisante pourles enfants et de gel 
hydroalcoolique ou de savon pour les personnels. L’approvisionnement en équipements et produits nécessaires à  
l’hygiène est une priorité (savon liquide, essuie- mains à usage unique, poubelles à ouverture non manuelle). 

 

• Le lavage à l'eau et au savon pendant 30 secondes, avec un séchage soigneux, de préférence avec une serviette 
en papier jetable, doit notamment être réalisé après être allé aux toilettes, avant de manger et après s'être mouché, avoir 
toussé ou éternué. Il doit-être aussi pratiqué lors de l’arrivée ou de la sortie de l’accueil, lors de chaque changement de 
lieud’activité, après avoir manipulé des objets potentiellement partagés au moment des activités.En l’absence d’accès  
immédiat à un point d’eau et si les mains ne sont pas visiblement sales,l’utilisation d’une solution hydroalcoolique (SHA), 
sous le contrôle d’un adulte pour les plus jeunes est préconisée. 

 

• L’organisateur doit prévoir des règles spécifiques d’accès à l’accueil pour les responsables légaux et les enfants 
permettant d’éviter les attroupements notamment au début et à la fin du séjour. Les horaires d’arrivée et de sortie 
peuvent, par exemple, être échelonnés. 

 

• Si la configuration des locaux et la sécurité le permettent, deux accès simultanés sont organisés. 

 

• Les familles peuvent conduire leur enfant directement sur le lieu de séjour. Dans ce cas, leur accueil devra 
permettre de respecter les gestes barrières. 

 
 

➢ Les conditions d’hébergement 

• Le nombre de lit par chambre sera fixé par l’organisateur. Les lits seront placés de sorteà respecter la distance 
d’un mètre entre chaque tête de lit et, si cela n’est pas possible, tête- bêche. 

 

• Les chambres seront aérées plusieurs fois par jour, voire en continu si les conditions lepermettent. 

• Le linge de lit sera lavé avec un cycle de lavage adéquat (cycle de 30 mn à 60°C minimum), en incluant également 
les parures de lit et les couvre-lits et les protège oreillers etmatelas qui peuvent être également à usage unique. 

 

• En cas d’hébergement sous tentes, ces dernières doivent permettre le respect des règles de distanciation 
physique notamment la distance d’un mètre entre chaque couchage. En cas d’impossibilité de garantir cette distance, 
les couchages seront placés tête-bêche. 

 

• L'hébergement des encadrants doit permettre les meilleures conditions de sécurité desmineurs. 



➢ Les règles de distanciation 

 

Pour les mineurs de moins de six ans : 

La distanciation ne s’impose pas entre les mineurs d’un même groupe, que ce soit dans les espaces clos (salle 
d’activités, couloirs, réfectoire, etc.) ou dans les espaces extérieurs. En revanche, la distanciation physique  
doit être maintenue entre les mineurs de moins de six ansde groupes différents à compter du niveau 2. 

 

Pour les mineurs de six ans et plus : 

A compter du niveau 2, la distanciation physique doit être maintenue entre les mineurs de groupes 
différents. Si la configuration des salles (surface, mobilier, etc.) ne permet absolumentpas de respecter la 
distanciation physique d’au moins un mètre, alors l’espace est organisé de manière à maintenir la plus 
grande distance possible entre les mineurs. 

 
 

➢ Le port du masque 

Lorsque qu’il est requis, le masque doit assurer une filtration supérieure à 90 % (masque "grand public" 
relevant anciennement de la catégorie 1 ou masque chirurgical par exemple) eten parfaite intégrité. 

 

▪ Pour les encadrants : 

- Niveau 1 / niveau vert : le port du masque est obligatoire dans les espaces clos et les règlesrelatives au port du masque 
en extérieur en population générale sont respectées ; 

 

- Niveau 2 / niveau jaune : les mêmes règles que celles du niveau vert s’appliquent ; 
 

- Niveau 3 / niveau orange : le port du masque est obligatoire dans les espaces clos et enextérieur ; 
 

- Niveau 4 / niveau rouge : les mêmes règles que celles du niveau orange s’appliquent. 

 

▪ Pour les mineurs : 

Le port du masque est proscrit pour les mineurs de moins de six ans. 

 
- Niveau 1 / niveau vert : port du masque obligatoire en intérieur pour les mineurs de onzeans ou plus (droit 

commun en extérieur) ; 

 
- Niveau 2 / niveau jaune : port du masque obligatoire en intérieur pour les mineurs de sixans ou plus (droit 

commun en extérieur) ; 

 
- Niveau 3 / niveau orange : port du masque obligatoire en intérieur et en extérieur pour lesmineurs de six ans ou 

plus ; 

 
- Niveau 4 / niveau rouge : les mêmes règles que celles du niveau orange s’appliquent. 



 

 
 

Lorsqu’un enfant présente des symptômes d’infection à la Covid-19, il est isolé et, le cas échéant muni d’un 
masque adapté, dans l’attente d’une prise en charge médicale. 

 
Les masques sont fournis par les représentants légaux pour les mineurs et par l’organisateur pour les 
encadrants. Les organisateurs veilleront à constituer un stock de masques à destination des mineurs en cas 
d’oubli, ou de nombre insuffisant de masque pour la durée totale du séjour. 

 
 

➢ Le brassage 

• En fonction de leur taille, les accueils organisent le déroulement des activités pour limiterles croisements entre 
jeunes de groupes différents. 

 

• Les règles suivantes doivent être appliquées : 

- Niveau 1 / niveau vert : la limitation du brassage entre groupes de mineurs n’est pas obligatoire ; 
 

- Niveau 2 / niveau jaune : la limitation du brassage entre mineurs de groupes différents est requise. Cette limitation 
est d’autant plus nécessaire lorsque la distanciation entre mineurs d’un même groupe peut difficilement être respectée 
(en particulier pour les moins de six ans) ; 

 

- Niveau 3 / niveau orange : les mêmes règles que celles du niveau jaune s’appliquent ; 
 

- Niveau 4 / niveau rouge : les mêmes règles que celles du niveau jaune s’appliquent. 

 
 

➢ Les activités 

 
• Les possibilités d’interactions entre groupes seront réduites à partir du niveau 2, en organisant les activités et  
l’utilisation des lieux communs en fonction de ces sous-groupes. Sipossible, une salle d’activités sera attribuée par 
groupe pendant toute la durée du séjour. Lesactivités doivent être organisées dans le cadre de groupes constitués dans 
la mesure du possible, pour toute la durée du séjour. 

 

• Le programme d’activités proposé doit tenir compte des gestes barrières. Doivent être prévues des activités 
permettant de respecter les règles précitées. Chaque activité proposéefait l’objet d’une évaluation préalable et d’une  
adaptation au regard de ces règles. 

 
• L’organisation d’activités en plein air doit être conçue de façon à ce que le nombre de  mineurs présents 
simultanément dans les espaces utilisés permette le respect des gestes barrières. 

Depuis le 14 mars 2022, le protocole de niveau 1 s'applique. Compte tenu de 
l'évolution favorable de la situation sanitaire, l'obligation du masque en intérieur est 
également levéepour l'ensemble des encadrants ainsi que pour les mineurs accueillis. 



• Les personnes intervenant ponctuellement au sein des séjours, notamment pour la miseen place d’activités 
culturelles, physiques et sportives, sont admises dans le respect des gestes barrières. 

 
 

➢ Les activités physiques et sportives 

• Des activités physiques et sportives peuvent être organisées dans le respect des gestesbarrières. 

Elles se déroulent selon les modalités suivantes : 
 

- Niveau 1 / niveau vert : les activités physiques et sportives sont autorisées en intérieur et en extérieur ; 
 

- Niveau 2 / niveau jaune : les activités physiques et sportives se déroulent en principe à l’extérieur. Toutefois, 
lorsque que la pratique en intérieur est indispensable (intempéries, disponibilité des installations, etc.), elle se fait dans 
le respect d’une distanciation adaptée à l’activité. Les sports de contact ne sont pas autorisés ; 

 
- Niveau 3 / niveau orange : les activités physiques et sportives se déroulent en principe extérieur. Toutefois, lorsque 
que la pratique en intérieur est indispensable (intempéries, disponibilité des installations, etc.), seules les activités de 
basse intensité compatibles avec leport du masque et une distanciation de deux mètres sont autorisées ; 

 
- Niveau 4 / niveau rouge : les activités physiques et sportives sont maintenues en extérieur,dans le respect d’une 
distanciation de deux mètres. Elles sont suspendues en intérieur. 

 

• Les activités physiques prévues à l’article 2 de l’arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227- 
13 du code de l'action sociale et des familles peuvent être organisées sans préjudice des éventuelles interdictions ou 
restrictions d’organisation en vigueur au niveau national ou départemental. 

 
 

➢ Les transports 

• Les véhicules utilisés notamment pour amener les mineurs sur le lieu de séjour et pour les ramener après ce 
dernier, doivent faire l’objet, une fois par jour, d’un nettoyage et d’une désinfection dans les mêmes conditions que celles 
applicables aux locaux. 

 

• Du liquide hydroalcoolique est mis à disposition au niveau du véhicule 

 

• Lors des déplacements, les organisateurs veilleront, dans la mesure du possible, à la distanciation physique entre 
les groupes voyageant ou hébergés ensemble. 

 
• Le véhicule de transport sera aéré en continu si possible, ou a minima après chaque changement de groupe (si 
possible par deux points distincts). 

 
 

➢ La restauration 

• La restauration dans les lieux prévus à cet effet doit être privilégiée. L’organisation des temps et l’accès aux lieux 
de restauration doivent être conçus de manière à limiter au maximum les files d’attente. 



• L’organisation du temps de restauration doit permettre de limiter les éléments utilisés encommun pouvant 
faciliter les contacts et les attroupements. 

 
• Il est recommandé de faire déjeuner ensemble les groupes constitués à compter duniveau 2. 

 
• Le maintien d’une distanciation de 2 mètres linéaires entre les tables et entre les enfantsde groupes différents 
est requis à compter du niveau 2. 

 
• La désinfection des tables est effectuée après chaque service dès le niveau 1 et, sipossible, après chaque 
repas à partir du niveau 3. 

 

• Les règles d’hygiène et gestes barrières font l’objet d’un affichage dans les salles derestauration. 

• Le lavage des mains doit être effectué avant et après le repas. 

 
• Un nettoyage désinfectant des sols et des surfaces des espaces de restauration doit êtreréalisé conformément 
aux règles détaillées ci-avant. 

 

 
4. Conduite à tenir devant un cas possible ou un cas avéré de covid-19 

dans un ACM 

 

Tout symptôme évocateur d’infection à la Covid-19 chez un mineur, constaté par l’encadrement, doit 
conduire à son isolement dans un lieu adapté. 

 
La prise en charge médicale du mineur doit être organisée sans délais 

 
Les responsables légaux sont avertis et doivent venir le chercher. Son départ est organisé defaçon à éviter 
toute proximité avec les autres mineurs. 

 

Si les responsables légaux ne peuvent pas venir le chercher, l’organisateur doit assurer, en lien avec ces 
derniers, le retour du mineur dans le respect des prescriptions des autorités de santé. 

 
Tout symptôme évocateur chez un encadrant ou une personne participant à l’accueil donne lieu à 
l’isolement de cette personne et à un retour à son domicile. 

 

Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts ou confirmés sera ensuitemis en œuvre 
selon les prescriptions définies par les autorités sanitaires. 

 

La stratégie de gestion des cas devra permettre d’identifier si des mineurs ou d’autres personnels sont à  

considérer comme contact à risque. 

 
La désinfection des salles et des matériels utilisés par le mineur ou l’encadrant devront être effectués selon 
les prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires. 

 
La décision de suspension du séjour est déterminée en fonction de la situation et d’une analysepartagée entre 
les différents acteurs prenant part à la gestion de la situation : l’organisateur de l’accueil, les services de  
l’agence régionale de santé (ARS) et la préfecture. 



5. Rôle des préfets de département et des services déconcentrés 

 

La surveillance des accueils doit permettre le contrôle du respect de la règlementation des ACM, des dispositions 
générales mises en place pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et du protocole sanitaire. 

 
Le préfet peut, en cas de risque pour la santé des mineurs, interdire ou interrompre leur accueil. 

 
Les cas confirmés de Covid-19 au sein des accueils ainsi que les mesures de suspension et de fermeture de ces derniers 
doivent être portés sans délais à la connaissance des services compétents chargés, sous l’autorité du préfet, de la 
surveillance des ACM. 


