
ACCUEIL DE LOISIRS SIVU THALIE ENFANCE JEUNESSE 

Extrait du projet pédagogique à destination des familles. 

 

L’accueil de loisirs peut accueillir les enfants de 3 à 14 ans. 

Il fonctionne pendant les vacances scolaires sauf la semaine du 15 août et aux vacances de noël. 

Horaires de fonctionnement : 7h45 à 18h15 

Les enfants peuvent être inscrits à la journée ou demi-journée avec ou sans repas et sous condition qu’il 

soit inscrit un minimum de 4 demi-journées dans la semaine (seule la journée « exceptionnelle » est 

obligatoire à la journée) 

L’encadrement de vos enfants : 

Une directrice diplômée BPJEPS loisirs tous publics : Emilie Gey 

Une adjointe diplômée BPJEPS chargée d’accompagner la directrice dans certaines tâches et chargée 

d’animation 

Des animateurs vacataires embauchés en fonction des effectifs. Ils sont soit diplômés BAFA, BPJEPS, 

CAP petite enfance, stagiaire BAFA ou quelque fois sans diplôme. 

La direction départementale de la cohésion sociale a fixé un taux d’encadrement de un animateur pour 

8 enfants de 3/5 ans et un animateur pour 12 enfants de 6 ans et plus. 

L’équipe doit être composée de 50% d’animateurs diplômés, 30% de stagiaires et 20% de diplômés. 

 

La journée type. 

7h45-9h : accueil échelonné des enfants 

9h-9h15 : Temps d’éveil, chants, petits jeux d’expression… Présentation des activités avec un modèle et 

répartition en groupe. 

9h15-11h15 : Activités 

11h15-11h25 : Rangement et nettoyage. 

11h30-12h : Départ échelonné des enfants du matin et accueil de ceux qui viennent manger. 

12h-13h : Temps du repas  

13h-14h : temps calme. 

14h-16h : Activités. 

16h : Rangement et nettoyage. 

16h15-16h45 : Goûter. 

16h30-17h : Jeux extérieurs ou intérieurs avec les animateurs 

17h-18h15 : Départ échelonné des enfants. 



Objectifs pédagogiques 
Élaborés en fonction des intentions éducatives de l’organisateur IFAC 

Chez les 3-5 ans. 
 
1- Développer les capacités physiques des enfants d’âge maternelle en leur proposant des 

activités faisant travailler leur motricité (jeux de plein air, danse, parcours…) et leur 
motricité fine (activités manuelles) 
 

2- Développer l’acquisition des repères spatio-temporels. (Permettre aux enfants d’avoir des 
repères dans les différents moments d’une journée) 
 
3- Développer l’autonomie dans la vie quotidienne (apprendre à s’habiller, mettre ses 
chaussures) 
 
Chez les 6-7 ans. 
 
1-Accompagner l’esprit créatif de l’enfant à travers les temps d’activités. 

2-Rendre les enfants autonomes sur la vie quotidienne 

3-Favoriser l’esprit d’équipe, le partage dans les jeux collectifs et l’entraide dans les activités. 

 
Chez les 9-14 ans 
 
1-Favoriser l’implication des grands en tant qu’aide aux petits durant les temps d’activités, le 
repas, les moments informels. 
2- Favoriser la découverte de multiples techniques d’animation. 
3-Responsabiliser les grands dans leurs activités et dans leurs actions de la vie quotidienne. 

 
Objectifs pour les vacances de printemps : 

-Permettre aux enfants de découvrir différents matériaux pour créer  

-Développer l’imaginaire des enfants dans la création 

 


