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I PRESENTATION 
 
 

 
L’établissement, privilégié par sa situation géographique, fonctionne durant toute l’année. 
 
L’ouverture se fait à 7h15 et la fermeture à 19h.  
 
L’A.L.S.H de DAMAZAN fait partie de la Communauté de Communes du Confluent qui compte aussi deux accueils de loisirs : l’A.L.S.H. 
d’Aiguillon et l’A.L.S.H. de Port Sainte Marie. 
 
L’A.L.S.H de DAMAZAN accueille en priorité les enfants des familles résidant sur ce secteur. Elles peuvent inscrire leurs enfants 
âgés de 2,5 ans scolarisés à 17 ans.  
 
Par convention, et pour des raisons de proximité et de rationalisation territoriale, il accueille des enfants  d'Albret 
Communauté ainsi que d’autres communes alentours.   

 
La capacité d'accueil maximale est de 120 enfants. L’accueil de loisirs accueille en moyenne 80 enfants. 

 
 
 

II LES MOYENS HUMAINS 
 

L’équipe d’animation de l’accueil est composée de : 
 

o personnel communal mis à la disposition de la structure  

o de personnels  permanents employés par le gestionnaire 

o du personnel vacataire employé par le gestionnaire en fonction des besoins liés à la fréquentation. 

 
Le personnel vacataire sera issu principalement de la commune de Damazan et des communes voisines. Ce seront des personnes 
disposant d’un diplôme d’animation souhaitant, à l’occasion des vacances scolaires, assurer le rôle et les fonctions 
d’animateurs. 
 
 

   A – Le directeur pédagogique 
 

Il aura la responsabilité pleine et entière de l’accueil de loisirs. Il coordonne l’équipe pédagogique et organise l’équipe de 

direction. 

Compte tenu de la fréquentation (+ de 80 enfants + de 80 jours) Il devra être titulaire d’un diplôme professionnel (BPJEPS, DUT 
Carrière Sociales…). 
 
 

B – Les directeurs adjoints 
 

L’accueil de loisirs dispose d’un staff d’adjoints de direction, qui assurent chacun une mission particulière et sont capables de 
pallier par rotation aux remplacements du directeur pédagogique ou d’un des membres de l’équipe de direction.  
 
 

   C – Les animateurs 
 

L’équipe d’animation est composée d’au moins 9 animateurs, (B.A.F.A, BAFA en cours ou stage pratique) qui assurent l’animation 
de l’accueil. 

 
 
                          D – Le personnel technique 
 

La préparation des repas sera assurée par une cuisinière, personnel communal, qui assurera son rôle dans les locaux de la 

cantine gérée par la mairie de Damazan. 

Elle devra faire partie au même titre que les animateurs, de l’équipe pédagogique et sera une personne ressource dans son domaine. 

Des actions relatives à la prise d’initiatives, aux responsabilités, à l’autonomie et à l’ouverture d’esprit de l’ensemble des 

acteurs de l’A.L.S.H. seront encouragées dans ce secteur. 

Le ménage de la structure sera assuré par des agents communaux  2 h ½ par jour.  



L’entretien technique et des extérieurs seront assurés aussi par des agents communaux dès lors que cela est nécessaire.  

L’encadrement des enfants et des activités sera strictement réalisé selon la réglementation en vigueur édictée par le Ministère 
de la cohésion sociale et de la protection des populations. 

 
 

 

III LES MOYENS MATERIELS 
 

L’Accueil de loisirs est implanté à proximité du groupe scolaire de DAMAZAN. L’équipe d’animation dispose  : 
 

- de deux salles d’activités spécifiques aux petits 
- une salle de sieste 
- d’une grande salle pour les grands 
- d’un local de stockage pour le matériel sportif 
- d’un W.C. pour les personnes handicapées moteur 
- de deux blocs sanitaires avec une douche 
- d’une régie « matériel pédagogique » 
- d’une cours de récréation 
- deux préaux 
- d’un espace jeux de plein air 
- d’un grand espace herbé 
- de tables de pique-nique extérieures 

 
 

          A disposition : 
 

- City parc 
- terrains de football 
- lac  
- terrains de tennis 

 

IV LES PARTENAIRES 
 

          L’Accueil de loisirs tout au long de sa préparation sera amené à travailler en partenariat avec : 
 

- La Commune de DAMAZAN 
- ALBRET COMMUNAUTE 
- L’IFAC GASCOGNE GUYENNE 
- La commune de BUZET 
- La CAF 
- La MSA 
- La DDCSPP 
- Le Groupe scolaire de DAMAZAN 
- Le tissu associatif local 
- Les habitants 
- Les différents accueils de loisirs avoisinants 
- Les autres communes associées 
- Les prestataires de service 
- Le transporteur 

 
 
 

V LE FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 
 
  1. L’organisation 

L’Accueil de loisirs sera ouvert pendant  les vacances scolaires, et les mercredis de 7h15 à 19h. 

La commune de Damazan a choisi un retour à la semaine de 4 jours. 

Le « Plan Mercredi » annoncé par Mr Jean Michel Blanquer, précise les nouvelles conditions d’organisation des accueils de 

loisirs. 

Le mercredi devient donc périscolaire.  

Les taux d’encadrement les mercredis sont les suivants : 



 Chez les – de 6 ans : 1 animateur pour 10 enfants 

 Chez les + de 6ans : 1 animateur pour 14 enfants 

 

Les enfants inscrits à l’accueil pour la journée complète (en période de vacances scolaires ou les mercredis) y prendront leur 

repas de midi ainsi que leur goûter. 

 Les mercredis, le repas est compris pour les enfants fréquentant l’ALSH. 

Tous les enfants peuvent y être accueillis, quelle que soit leur origine, commune de provenance, leur situation sociale et leur 

situation physique et mentale.  

 
  2 .La structure d’encadrement 
 
 

En fonction du nombre, l’équipe d’animation souhaite travailler avec des petits groupes scindés, par tranches d’âge : 

                   Les petits…………………………..  2,5/4ans 

                   Les moyens………………………..  5/6 ans 

                   Les grands………………………… + de 6 ans 

 

Cette méthode permettra d’adapter les activités en fonction de l’âge des enfants. 

De plus, cette notion de petits groupes facilitera les échanges et la communication. 
 
 
 

 

VI LA VIE QUOTIDIENNE 
 
 
 

   1. L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
 

L’organisation de la vie quotidienne, et ce qu’elle comportera dans sa répartition des rôles de chacun, permettra aux enfants 
d’apprendre à vivre en collectivité. 

 

Les différents temps de la vie quotidienne se répartiront ainsi : 

 -7h15 – 9h30 : Accueil des enfants 

Il sera assuré par un animateur et le directeur. Dès lors, des ateliers temps libre seront organisés pour les enfants qui 
arriveront avec leurs parents à l’accueil. 
 

   L’animateur s’occupera des activités et le directeur recevra les parents 
 

-9h30 – 10h00 : Collation du matin 
 

-10h15 – 11h45 : Réalisation des activités par tranches d’âge 
 
Pour les petits, une rotation sur différents ateliers sera mise en place, suivie d’une  séance de jeux récréatifs à l’extérieur 
pendant une demi-heure.  
Ce rythme de vie, qui allie ainsi l’effort et le ludique sera conservé tout au long de la journée. 
 
-11h45 – 12h00 : rangement, toilette et temps libre pour toutes les tranches d’âge 
 
-12h – 13h15 : Restauration 

 
 

  A table, les enfants se placeront où ils le désirent, donc souvent par affinité.  
  Les plus grands pourront aider les petits, ainsi se créera un échange entre les tranches d’âge.  
  Les animateurs se répartiront à chaque table et n’auront pas de place déterminée.  



  A l’issue du repas, les enfants(les plus grands) débarrasseront et nettoieront leur table. 
  Les plus petits ont à leur disposition des tables et chaises adaptées à leur taille. 
 

-13h15 – 14h15 : Temps calme 
 
Les enfants disposeront d’ateliers libres (lecture, jeux de société, relaxation  etc.…). 
Les animateurs contrôleront ces périodes, où les petits pourront dormir ou se reposer en écoutant un animateur leur raconter 
des histoires ou des contes. 
 
-14h15 – 16h00 : Préparation et réalisation des activités par tranches d’âge 
 
En fin de période, chaque groupe d’enfants rangera le matériel pédagogique qu’il aura utilisé. 
 
-16h00 – 16h30 : Goûter 
 
Ce temps sera l’occasion de réunir tous les enfants, il s’agira donc d’une période conviviale et calme.  
 
 -16h30 – 17h00 : Ateliers libres 
 
Lecture, jeux de société, jeux de plein air et d’extérieur, expression. 
 
 -17h30 – 19h00 : Départ des enfants 
 
 
Sous le contrôle du directeur et d’un animateur, ces départs s’effectueront de manière échelonnée.  
Pendant cette période, des petits jeux seront proposés aux enfants.  
Avant la fermeture, l’équipe d’animation rangera l’accueil de loisirs. 
 
Le moment de la séparation parents / enfants est très important. C’est un moment qui est délicat pour l’enfant car ils sont très 
chargés affectivement.  
C’est pourquoi, il conviendra que chacun envisage une progression et un aménagement à cet instant particulier. 
 
De même, au moment des retrouvailles du soir, on retrouve des particularités identiques, bien que le transfert affectif ait à se 
faire dans l’autre sens.  
C’est un moment qui nécessite que l’on s’y arrête et que l’on joue sur place avec son enfant avant de s’en aller. 
 

 
 

2. L’Accueil de loisirs Périscolaire 
 
 

 
En ce qui concerne l’accueil périscolaire, il fonctionne les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h15 à 8h35 le matin et de 16h15 
à 19h le soir. 
 
 -7h15-8h35 : Accueil échelonné 
 
Les enfants peuvent prendre leur petit déjeuner fourni par les parents. 
 
 
Ils peuvent aussi bénéficier d’activités ludiques, manuelles et sportives comme les jeux de société, puzzle, baby-foot...  
Ils peuvent aussi participer à des séances de bricolage, pliage, peinture favorisant la décoration de l’accueil selon les thèmes du 
mois. 
 
 -16h15-19h : Accueil des enfants à la sortie de l’école 
 
Les enfants ont la possibilité de prendre leur goûter et de participer aux activités manuelles, culturelles et sportives proposées 
comme le baby-foot, sports collectifs.  
Ils peuvent aussi bénéficier d’une salle pour faire les devoirs. 

 
    Des activités sont prévues à partir de 17h pour les plus grands. 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Voici la programmation des plus de 6 ans : 
 

                  

                  

 

 

 

 

 

 

 

                         Voici la programmation des moins de 6 ans : 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

                                   3. La pause méridienne 

 
Depuis mars 2013, le personnel de l’accueil de loisirs, intervient sur le temps de la pause méridienne (entre 12h et 13h30  pour 
les élèves de l’école élémentaire, entre 11h30 et 13h30 pour les élèves de l’école maternelle) afin  d’encadrer les enfants 
fréquentant l’école. 
L’encadrement des enfants de la maternelle  est de  3 personnes. 
L’encadrement des enfants de l’école élémentaire est de 4 personnes. 
Ces nouvelles dispositions ont pour objectif d’améliorer l’encadrement des enfants : 

 
 En renforçant la sécurité des enfants. 
 En maintenant un cadre convivial tout en exerçant un encadrement bienveillant. 
 En assurant un service en restaurant scolaire de qualité. 
 En veillant à faciliter l’apprentissage de l’autonomie et le respect de la vie en collectivité pendant le repas et le temps de 

détente dans la cour de l’école. 
 

Cet accueil est gratuit. 
Un temps libre est mis en place et encadré, afin d’assurer à l’enfant une autonomie et une liberté de choix, toujours dans un 
cadre favorable à la sécurité et l’épanouissement de l’enfant. 

 

 
 

VI LA PREPARATION PEDAGOGIQUE 
 

Plusieurs réunions associant l'équipe pédagogique de l’Accueil de loisirs et celle de l’IFAC GASCOGNE GUYENNE seront organisées 
tout au long de l’année et d’autres suivront pour la mise en place de l’été.  
L'équipe devra travailler en harmonie afin d'assurer une réelle continuité vis à vis des méthodes et programmes 
pédagogiques mis en place au sein de l’accueil de loisirs.  



Chaque équipe devra s'orienter vers le même thème défini au préalable. 
 
 
 

VII LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

L'élaboration d'un projet pédagogique unifié implique des objectifs pédagogiques communs mais toutefois, de par leur 

fonctionnement et leurs attributions, des adaptations sont possibles. 

Objectifs pédagogiques généraux : 
 
 Permettre aux enfants de développer des notions de responsabilisation, d'autonomie, et de prise d'initiative. 
 Permettre aux enfants de vivre en collectivité (entraide et socialisation). 
 Permettre aux enfants l'accès aux différents moyens de détente mis à leur disposition. 
 Permettre aux enfants d'avoir un suivi et une complémentarité dans la réalisation des activités, de l’accueil périscolaire et 

de l’accueil de loisirs. 
 Favoriser la découverte du patrimoine naturel et culturel. 
 Favoriser l’épanouissement de l’enfant. 

 
 

L’équipe pédagogique souhaite : 
 

 Permettre aux enfants de découvrir et de vivre en harmonie avec le milieu environnant: 
 

- Le milieu humain à travers sa relation avec les autres. 
- La faune et la flore. 
- Les activités sportives. 
- Les activités aquatiques. 
- Les activités d'expression orale et gestuelle. 

 
 Permettre aux enfants de vivre dans un milieu agréable et ludique. 
 Permettre aux enfants d'avoir accès à la culture. 

 
 

1 - La particularité de l’accueil d’enfants porteurs de handicap 
 

Intégrer, c’est « faire entrer dans un tout ». Ainsi, pour la personne handicapée, les temps en accueil de loisirs constituent un 
moyen, un moment et un lieu tout à fait propices à cette intégration. 
 
L’objectif de cette intégration est donc bien de faire en sorte que l’enfant handicapé puisse préparer et vivre ses vacances parmi 
et avec les autres enfants. 
 
 
La mise en œuvre de l’intégration nécessite deux préalables essentiels : 

 
 que l’enfant soit en capacité d’accepter les règles de vie du groupe accueillant 
 que le groupe accueillant soit en capacité d’aménager ses exigences en tenant compte de la singularité de la 

personne accueillie 
 

C’est en jouant et en pratiquant ensemble des activités culturelles ou sportives que les enfants apprendront la tolérance, le 
respect de leurs différences et la solidarité dont la société a besoin. 
Cette volonté d’intégration est partagée par la commune de Damazan, l’équipe pédagogique et l’organisateur de l’accueil 
collectif.  

 
 

2 - Les objectifs de l’accueil d’un enfant handicapé en accueil collectif de mineurs 
 

L’équipe de l’accueil de loisirs s’est fixé des objectifs dans ce cadre précis et propose à l’enfant porteur de handicap : 
 

➔Qu’elle le reconnaisse comme un enfant à part entière au sein du groupe 

➔Qu’elle fasse preuve d’égalité et de justice 

➔Qu’elle ait de la stabilité 

➔Qu’elle respecte son rythme 

➔Qu’elle respecte sa personne et sa dignité 

➔Qu’elle prenne en compte ses besoins spécifiques 

➔Qu’elle prenne du recul en étant référent 



➔Qu’elle lui permette de partager des loisirs, comme et, avec les autres 

➔Qu’elle lui permette de se sentir en sécurité physique et affective 

➔Qu’elle lui permette de vivre des situations favorisant son autonomie 

➔Qu’elle lui permette d’intégrer les mêmes règles que les autres 

➔Qu’elle lui permette de prendre du plaisir 

➔Qu’elle lui permette de participer à des activités ou à des aventures 

➔Qu’elle lui permette de se sentir reconnu dans ses capacités 
 

 
Les protocoles d’accueil et de fonctionnement s’appuient sur le : 
 
« Guide pratique d’accueil d’enfants handicapés en structures de loisirs de mineurs - 
Guide à l’usage des organisateurs d’accueils de mineurs et de leurs équipes éducatives », 
 
Réalisé par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations des Deux-Sèvres 
 
 

 

VIII LES ACTIVITES 
 
 

L'équipe d'animation souhaite mettre en place un programme d'activités riche et varié développé sur l'année. 
La présence de plusieurs accueils de loisirs à proximité pourrait permettre la mutualisation des moyens matériels et humains par 
rapport à des actions menées en commun. 
 
L’équipe d’animation aura comme mission de s’intégrer dans les projets du groupe scolaire local, pour l’encadrement de sorties, 
classes vertes mais aussi pour le support d’activités ou de projets spectacle. 
Une réunion hebdomadaire est instaurée pour fixer les activités des mercredis et du périscolaire.  
Ces activités seront en rapport avec les objectifs pédagogiques et suivront le thème général suivant : 

 

«Les Remparts de Gasconia » 
 
Cette année l’équipe d’animation a choisi d’orienter ses activités vers un monde différent, une époque antérieure et un 
environnement méconnu  par notre jeune public.  
 
Les plus de 6 ans découvriront le Moyen Age. L’intérêt, pour eux est de comprendre et connaître un univers différents, une époque 
différente où les codes et les repères sociétaux sont aussi différents  
 
Pour les moins de 6 ans, l’accent sera mis sur le côté  imaginaire et féerique du Moyen Age, dans un souci de créer un 
environnement sympathique et épanouissant. 
 Il s’agira de développer l’imaginaire et l’expression en créant un univers autour d’un lieu ou d’un personnage. Ainsi  l’enfant 
devient tantôt acteur, tantôt  spectateur, en faisant évoluer ce personnage ou son milieu au travers d’une histoire.  

 
Tout au long de l’année, nous établirons des activités autour de ce thème central en nous appuyant sur des manifestations 
culturelles et sportives et en adaptant le thème aux différentes tranches d’âges. 
. 
 
En termes d'activités, il s'agira pour chaque période de l’année :   
 
* d'activités manuelles : création de fresques, de mobiles, d'objets décoratifs, d'instruments de musique à l'aide d'éléments 
naturels, de peinture… 
  
* d'activités liées à l'eau : initiation à la pêche, au canoë kayak, baignade au lac de Damazan, sorties en piscine. 
 
* d'activités sportives : initiation au tir à l’arc, au tennis sur la commune de Damazan, au basket, au football, initiation au V.T.C, 
à la course d’orientation, à l’accrobranche… 
 
* d'activités artistiques et d'expressions orales et gestuelles : chants, danses, initiation au théâtre, gymnastique. 
 
* de jeux divers : petits jeux d'intérieur, jeux de société, grands et petits jeux d'extérieur, jeux d'éveil. 
 
* de minis-camps : séjours itinérants à Cauterets, au Puy du Fou, à Buzet. 



* de sorties exceptionnelles : échanges inter-centres, randonnées pédestres, visites socioculturelles, échanges inter-
générations…  
 
* de journées/ semaines à thème : journée sportive et de présentation des différentes thématiques abordées. 
 
* d’activités liées au bricolage, au jardinage : entretien du jardin pédagogique, et réalisations de sculptures, de jeux et de  
mobiliers en bois. 
 
* d'activités culinaires : découverte des spécialités selon les fêtes traditionnelles. 
 
* d'activités de découvertes extérieures : bibliothèque avec lecture de contes aux enfants, vélodrome, lac, sorties en forêt. 
 
 
Les activités suivantes pourront être proposées : 
 
 1 – activités manuelles 
 
Fabrication d'objets, créations diverses, la peinture, les arts plastiques etc… 
 
 2 – activités corporelles 
 
Expression corporelle et gestuelle, théâtre, création musicale… 
 
 3 – activités culinaires 
 
Découverte des différentes traditions culinaires locales, initiation au goût, création, réalisation de goûter…  
 
 4 – activités exceptionnelles 
 
Ces activités ponctuelles (3 à 4 fois dans l'année) visent à inviter les enfants à vivre une activité hors du contexte habituel et 
de s'éveiller au monde extérieur 
 
Des sorties comme : 
  
 Le lac de Damazan, une visite culturelle, une rencontre avec les habitants du village et tous les acteurs locaux ou 
intercommunaux peut être envisagée, activités extérieures (football, canoë kayak, handball……), 
 
Pour l'organisation des sorties exceptionnelles, les parents sont informés et chargés de donner leur accord. 
 
Tout au long de l’année, nous suivrons nos thèmes généraux  en les associant à des thèmes traditionnels voire exceptionnels 
selon les spécificités de l’équipe d’animation. 
 
C’est pourquoi, en accord avec l’équipe d’animation, nous avons décidé de mettre en place selon les périodes et les saisons de 
l’année, un calendrier spécifique pour nos deux tranches d’âges  

 
 

            Chez les plus de 6 ans : 
 
 
Du 22 octobre jusqu’au 21 décembre 2018:  
 
Activités : « Dies Primus : l’aube des bâtisseurs » 
 

 Fondation du château 
 Le blason 
 Les actes seigneuriaux  
 L’architecture féodale 

 
 

Du 7 janvier 2019 au 28 février 2019: 
 

 
Activités :            « Tempus difficilis : l’hiver au château » 
 

 
 Artisanat 
 Jeux médiévaux  
 La chevalerie 
 Visite du roi 



 
Du 4 mars  au 5 avril 2019: 
 
Activités :             «Ultra mare : le chevalier égaré » 
 
 

 Le chevalier samouraï  
 Le Moyen Age japonais 
 La calligraphie 

 
 

 
Du 8 avril au 31 mai 2019:  

 
Activités                   « Agri Cultura, le temps des récoltes  » 
 

 jardinage 
 l’agriculture au Moyen Age 
 Embellissement du parc 
 Les transports 

 
 
 

Du 3 juin  au 5 juillet 2019: 
 

Activités :               « Ride magna : la grande chevauchée» 
 

 Connaissance des chevaux 
 Equitation 
 La chevalerie 
 

 
 
Du 8 juillet  au 19 juillet 2019: 

 
Activités :                « Ludos aestas : les joutes d’été » 
 

 Les joutes médiévales 
 Les jeux anciens 
 Inter centre 
 

 
 

Du 22 juillet au 2 août 2019: 
 

 
Activités :                 « Incognita eius : l’inconnu venu du Nord» 
 

 La culture Viking 
 Connaissance maritime 
 Géographie 

  
 
 

             Du 5 août au 16 août  2019: 
 

 
Activités :                  « Artis et culturae : les arts au Moyen Age  » 
 
 

 Troubadours, ménestrels 
 La littérature  
 La numismatique 
 Musique 
 Enluminures, épigraphie, parchemin. 

 
 

             
 



             Du 19 août au 30 août  2019: 
 
Activités :                « Dies festos : les jours de fête de Gasconia » 
 

 Préparation du spectacle 
 Mise en place 
 Festivités 
 Démonstration 

 
 
 
                              Du 2 septembre au 15 octobre 2019: 

 
 

Activités :                « Era novum : une nouvelle ère » 
 

 Début de l’époque moderne 
 1492 : Christophe Colomb et la découverte de l’Amérique 

 
 
                  

                          Chez les moins  de 6 ans : 
 
 
Du 22 octobre au 21 décembre 2019: 
 
Activités :                     « Au temps des rois » 
 

 Découverte du Moyen Âge par les contes 
 Décoration 
 Blason 
 Sortie Bibliothèque 
 

 
Du 7 janvier  au  15 février 2019: 
 
Activités :                      « L’art médiéval »  

                           
 Calligraphie 
 Ecriture avec la plume 
 Art 

 
 
Du 18 février  au 1er mars  2019: 

 
Activités :                       « Haute couture d’antan » 

 
 Costumes d’époque 
 Les différences d’aujourd’hui et d’autrefois 

 
 
Du 4 mars au 12 avril  2019: 

 
Activités :                         « Les troubadours » 

  
 Us et coutumes de l’époque 
 Jeux de rôles 
 Théâtre 

 
 

Du 15 avril  au 26 avril  2019: 
 

Activités :                             « Robin des Bois » 
 

 
 Animaux 
 La forêt au Moyen Age 

 



 
Du 29 avril  au 31 mai 2019: 

 
Activités :                         « Merlin l’Enchanteur» 

 
 Magie  
 Imaginaire et fantastique 

 
 

 
Du 3 juin au 5 juillet 2019: 

 
Activités                         « Tournois et joutes » 
 
 Jeux d’antan 
 Sports 

 
 

 
                                  Du 8 juillet au 19 juillet  2019 :  

 
Activités                          « Les mains bricoleuses » 
 

 Création 
 Sentier pieds nus 

 
 

 
Du 22 juillet au 2 août 2019 
 
Activités :                                « Les marchands » 
 
 

 Commerces 
 Artisanat 
 Chemins d’antan 

 
 

 
                                       Du 5 août  au 23 août 2019 
 
                                       Activités :                            « Les ménestrels »   
 

 Spectacle 
 Décoration 

 
 
                                       Du 2 septembre  au 18 octobre 2019 :           
 
                                       Activités :                               « Les loisirs lointains » 

 
 Passe-temps 
 Promenades 
  

 
 

IX L’ACCUEIL DE LOISIRS L'ETE 
 

Durant la période estivale, l’accueil de loisirs de DAMAZAN sera ouvert durant les vacances scolaires du lundi au vendredi 
de 7 h 15 à 19h. 
 
1 – OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE L'ETE 

 
Selon le même schéma de fonctionnement que le reste de l'année, l'équipe de l’accueil de  loisirs souhaite, pour chaque enfant, 
en plus des objectifs généraux : 
 
-Responsabiliser et socialiser l'enfant 
-Faire découvrir et respecter l'environnement naturel et humain 



-Développer l'esprit d'équipe au travers de jeux sportifs et collectifs 
-Développer l'imaginaire, l'expression et la créativité. 
 
2 – MOYENS MIS EN ŒUVRE 
 
-Les activités manuelles et sportives. 
-Les sorties exceptionnelles. 
-Les camps et sorties décentralisées. 
 

Durant la période estivale, l'équipe souhaite, par le biais des activités, des sorties, des mini camps et de la vie en collectivité,  
permettre à l'enfant de s'épanouir pleinement en tant qu'individu. 

  
 
Chez les moins de 6 ans, voici les thèmes de l’été : 
 
 « Les mains bricoleuses » 
 « Les marchands » 
 « Les ménestrels» 

 
 

Chez les plus de 6 ans, voici les thèmes de l’été : 
 
 « Ludos aestas : les joutes d’été » 
 « Incognita eius : L’inconnu venu du Nord » 
 « Artis et culturae : les arts au Moyen âge  » 
 « Dies festos : les jours de fête de Gasconia » 

 
Réalisation d’activités et sorties exceptionnelles en lien avec la thématique abordée : 

- Inter-centres  

-Bivouac « Les Nocturiales » 

-Baignade au lac de Damazan 

-Initiation au canoë, au kayak, et au stand up paddle. 

-Sortie VTC 

- Initiation au tennis sur les installations de Damazan 

-Bivouacs des petits 

-Activités en relation avec la maison de retraite 

-Mini camp au Puy du Fou (Avril) et à Cauterets (juillet) et mini-camp itinérant à Buzet (en août) 

-visites de châteaux 

 

Les objectifs seront : 

-De donner de plus en plus d'autonomie et de liberté aux enfants en leur faisant prendre conscience des règles de vie à 
respecter. 
-De découvrir et de vivre en harmonie avec son environnement. 
-De développer l'esprit d'équipe, le sens des règles du jeu, le dépassement de soi. 
- De favoriser l'épanouissement de l'enfant en lui permettant, à travers les activités proposées, d'apprendre, de créer, 
d'échanger, de s'exprimer, de décider et de laisser libre cours à son imagination. 
 

 

Ces objectifs pédagogiques devront être atteints de manière ludique. Chaque animateur devra en avoir conscience et devra s'y 
référer pour l'organisation des activités qui lui seront confiées.  
 
Lors des réunions de préparation, au cours des mois de mai et juin, plusieurs thèmes seront choisis pour la réalisation du 
programme d'activités. 
 
Des activités telles que :  
Activités manuelles et sportives, jeux de piste, chasses au trésor, course d'orientation seront proposées à chaque tranche 
d'âge. 
Des rencontres festives seront réalisées avec d'autres structures : 
 
 A.L.S.H d’AIGUILLON 
 A.L.S.H de BARBASTE 
 A.L.S.H de MONTESQUIEU 
 A.L.S.H de PORT SAINTE MARIE 
 A.L.S.H de PRAYSSAS 



 
Des activités comme le canoë-kayak, les sports sur sable, le baseball, le golf, le trampoline, la pétanque ainsi que des sorties 
exceptionnelles sportives et culturelles seront mises en place. 
 
Les enfants de plus de 8 ans pourront bénéficier de camps et mini camps de 4 jours, les destinations étant à déterminer, en 
camping ou dans des structures en dur. Pour les plus jeunes des nuits « bivouac » seront proposées. 
 
Le but final de ces activités est de permettre aux enfants de s'épanouir et de s'enrichir en favorisant l'échange et la 
socialisation. 

 
 
 

X LES DIFFERENTES RELATIONS 
 
 
Directeur – animateurs 
 

Ils entretiendront des relations homogènes, cohérentes, harmonieuses et coordonnées. Toutes les informations devront être 
communiquées au directeur et diffusées aux animateurs. 

 
 
Animateurs – animateur 
 

Ils se soucieront de travailler avec les mêmes démarches pédagogiques sur toutes les actions menées (périscolaire, petites 
vacances et mercredis). 
De plus, ils veilleront à se communiquer toutes les informations inhérentes aux différents problèmes rencontrés. 

 
 
Animateurs – enfants 
 

L'équipe d'animation entretiendra une relation homogène à l'égard des enfants. L'équipe sera donc à l'écoute des enfants, 
attentive aux différentes demandes des enfants et disponible. Au sein du groupe, entre enfants et animateurs, entre enfants et 
enfants les relations devront être vécues agréablement. 

 
Les animateurs veilleront à la sécurité morale, physique et affective du groupe d'enfants et de chacun d'entre eux. 

 
De plus, il serait impératif que chaque adulte applique les consignes suivantes :  

-Ne pas fumer à l'intérieur de la structure et en présence des enfants, 
-Parler de manière correcte entre animateurs et avec les enfants, 
-S'adresser aux enfants avec douceur. 
 

Si l'animateur avait à s'adresser à un parent, il tâchera dans la mesure du possible de s'isoler. 
 
 

  Directeur – animateurs – parents 
 

L'équipe d'animation et plus particulièrement le directeur devront informer les différentes familles de la bonne intégration de 
leur enfant au sein du groupe et de leur bonne participation aux activités proposées par l’accueil de loisirs. Plus simplement, 
l'équipe d'animation devra entretenir avec les parents des contacts suivis et de qualité. 

 
 
  Avec l'école et avec les enseignants 
 

 
Concertation et travail en collaboration avec le corps enseignant. Définition du rôle de chacun. Travail en complémentarité 
permettant de définir la mise en place de différentes activités afin d'éviter monotonie et répétitions. 
Une réunion en début d'année entre l'équipe et les enseignants, les associera au projet du périscolaire. Ils pourront ainsi 
préciser leurs attentes et donner leur avis sur le projet. 

 
Une réunion à mi- période permettra de voir où en sont les objectifs pédagogiques mais aussi, de discuter des difficultés 
d'organisation éventuellement rencontrées. 

 
Enfin dans le courant du mois de juin, une réunion de fin de séjour permettra de : 
 

-Tenir compte des remarques faites pour assurer une continuité sur le programme pédagogique. 
-Une remise en question (si nécessaire) du fonctionnement. 
-De tenir compte des conseils évoqués. 
-De tenir compte des propositions lier à l'organisation du périscolaire pour la rentrée prochaine. 
 



De plus, l'équipe veillera à entretenir tout au long de l'année un contact auprès des enseignants permettant ainsi d'être le 
"médiateur" entre les espaces écoles et les espaces périscolaires. 

 
 
Avec l'extérieur 

 
Des sorties exceptionnelles pourront être programmées 3 à 4 fois dans l'année. Ces sorties auront pour objectif de permettre à 
l'enfant d'avoir un contact avec les habitants du village et les diverses associations. 

 
Ainsi ce lien offrira la possibilité aux enfants de se distraire, d'avoir une ouverture d'esprit sur l'extérieur, mais aussi,  
d'entretenir des échanges avec les différents acteurs locaux. 
 
 

 

XI LES BILANS 
 

 
Une ou plusieurs réunions par trimestre permettra aux équipes de faire un bilan par rapport aux objectifs qu'elles s'étaient 
fixés. Cet échange sera complété par un autre, plus bref, qui s'effectuera en présence des enfants et qui permettra aussi de faire 
évoluer, parfois même, de réajuster le programme pédagogique. 

 
Pour les animateurs qui seront en stage pratique, une évaluation individuelle aura lieu à mi- séjour afin qu'ils puissent 
contrôler leur évolution et formuler les objectifs précis à donner à la suite de leur formation. 
 
Le directeur pédagogique s'appuiera sur les critères d'évaluation suivants : 
 

- Aptitude à la vie en collectivité, 
- Respect des relations, qualité de la communication au sein de l'équipe, 
- Respect des enfants, 
- Respect des lois en vigueur et de leurs interdits, 
- Investissement dans toutes les activités de l’accueil de loisirs, 
- Capacité de réflexion, d'auto-analyse, conscience des réalités. 

 
 

En fin de séjour : 
 

Des réunions auront lieu dans les locaux de l’accueil de loisirs, à l’issue des congés scolaires qui permettront de quantifier et 

d'analyser les différentes actions menées par la structure. Toutes les équipes d'animation (accueil de loisirs d'été, annuel et 

périscolaire) seront réunies. 

Ces réunions permettront de savoir si les objectifs ont été atteints, de soulever les problèmes et les points positifs rencontrés. 

Ainsi, ces réflexions permettront à chaque équipe d'évoluer dans leur démarche pédagogique au sein de chacune des structures. 

De plus, les animateurs feront le point sur : 

- le fonctionnement et l'organisation de l’accueil de loisirs et du périscolaire. 
- conseils et/ou propositions pour l'organisation du prochain accueil de loisirs et périscolaire. 

 

 

 

 
 

 


