
LE MAS BOULBON

ANNEE 2019/2020

Ce projet pédagogique, construit avec le concours de l'ensemble de l'équipe est directement relié au PEDT,
au projet éducatif de l’IFAC.
Il a pour but d'expliciter le fonctionnement de l'ACM du Mas Boulbon 
Il est fortement conseillé de s'y référer afin d'avoir, en tant qu'équipe pédagogique, une action cohérente et
constructive.
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Présentation de l'organisme organisateur 

Depuis 2003, la mairie de Nîmes a confié la gestion des centres de loisirs pour les enfants de 3 ans à 13 ans
à l'Institut de Formation d'Animation et de Conseil (IFAC) qui a pour base de fonctionnement la mise en
œuvre du Projet Éducatif de Territoire (PEDT). Ce dernier insiste sur la cohérence éducative des différents
acteurs et sur le respect des valeurs de la République, dont la laïcité comme nous l'aborderons ci-dessous
lors du rappel de ce dernier. Ces orientations ont pour finalité de développer l'esprit de citoyens actifs et
participatifs.

La gestion des  accueils  de loisirs  par  marché  public  vient  d'être  renouvelé  en  juillet  2016.  L'antenne
nîmoise organise également des séjours et des classes transplantées, un accompagnement scolaire, et des
formations BAFA et BAFD sur le territoire du Languedoc-Roussillon.
L’Institut de Formation, d’Animation et de Conseil est depuis 1975, une association nationale à but
non-lucratif, à vocation éducative, sociale et territoriale. Elle « se situe parmi les acteurs majeurs de
l’éducation populaire, avec une vision pratique dans la réponse aux besoins des personnes, de la
petite enfance au troisième âge. Son réseau national agit, avec ses adhérents et ses usagers, dans les
champs  de  l’animation  socioculturelle,  de  l’enfance,  de  la  jeunesse,  de  la  citoyenneté  et  du
développement  local.  […]  Pour  tous  les  âges,  de  la  petite  enfance  aux  seniors.  Pour  toutes  les
problématiques d’éducation, d’animation, d’insertion, de prévention et de loisirs. Pour tous les lieux, en
milieu urbain ou zone rurale... Pour tous : attaché à la laïcité, l’IFAC agit dans le respect des convictions
philosophiques, politiques et religieuses de chacun » (extrait de la présentation de l'association).

Comme son nom l'indique, cette association loi 1901 a trois missions d'actions principales : la formation,
l’animation d’activités et la gestion d’espaces socioculturels et éducatifs, le conseil des acteurs de la vie
locale. Le projet associatif s'axe autour de valeurs comme l’épanouissement de l’individu dans sa globalité,
sa responsabilisation, le développement du lien social, l’apprentissage de la citoyenneté et le respect des
valeurs républicaines. Les actions sont au service des territoires et des populations, organisées autour de
projets  locaux cohérents et  adaptés aux spécificités et  aux contraintes locales afin de favoriser l'esprit
d'initiative et de respecter les besoins de la population. La priorité de l'association reste la technicité de
l'animation et la qualité des actions menées.
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Présentation du contexte de l'Accueil de Mineurs

a. Le public
La capacité d'accueil permet de recevoir 200 enfants de 6/13 ans. 
Sur les mercredis scolaires l’effectif prévisionnel est de 120 enfants de 6/11ans.
La tranche d'âge a des besoins, des capacités, des compétences spécifiques auxquels il s'agit de répondre
dans un cadre de loisirs et d'apprentissage pédagogique varié et diversifié.
Le découpage de  la  ville  de  Nîmes avec les  différents  lieux d'accueil  la  mixité  sociale  est  largement
effective cela permet une offre d'accueil non sectorielle et  facilite les échanges épanouissants pour les
enfants du centre.

b. Les moyens matériels mis à disposition (locaux, espace)
La structure, appartenant à la mairie, est un espace éducatif et de loisirs situé en périphérie de Nîmes. Elle
est ouverte depuis juin 2005 et accueille les classes de découverte, l'accueil de loisirs, les formations des
employés territoriaux, ainsi que des manifestations diverses (réunions, journée des comités de quartiers,
expos, etc.) tout au long de l'année.

Situé en périphérie sud-est de la ville, dans un parc de 4 hectares entièrement clos avec une grande allée
de  platanes,  typique  des  mas  en  Provence,  le  Mas  Boulbon  est  un  des  12  accueils  de  loisirs  sans
hébergement de la mairie de Nîmes, géré par l'IFAC.

L'accueil de loisirs est ouvert de :
– 7h30 à 18h30.

Coordonnées du centre

MAS BOULBON – ACM 6/13ans – IFAC – 1099 chemin du Mas Boulbon – 30000 NIMES
contact.boulbon@utso.ifac.asso.fr
Fixe : 04 66 28 40 87
Portable : 06 99 38 73 56

Les espaces extérieurs :
Une grande allée de platanes fait office de parking pour les nombreux visiteurs dont les parents amenant
leurs enfants à l'accueil direct et d'espace de retournement pour les bus. Au bout de l'allée l'ancien portail
du domaine avec une plaque rappelant l'historique du lieu ouvre sur une place goudronnée. 
Le parc se compose de différents lieux pour des activités multiples :
- Un grand terrain de sport avec des cages de foot (à l'entrée sur la droite),
- Un terrain de jeu
- Un parcours accrobranche délimité par des cordes (à droite de l'entrée principale),
- Un terrain délimité pour du tir à l'arc (sur la dernière portion du grand terrain de foot),
- Un espace arboré avec pelouse et bancs et une grande terrasse et pleins de lieux agréables pour pique-
niquer ou pour goûter
- Un terrain handball / basket,
- Un jardin pour tout faire pousser,
- Un second espace arboré avec pelouse,
- Un grand bloc sanitaire,
- Un local pour entreposer le matériel sportif et jardinage.

Le terrain à l'arrière gauche du bâtiment est consacré au 9/13 ans.
Le terrain à l'arrière droit du bâtiment est réservé au 6/8 ans.

Les espaces intérieurs :
Au rez de chaussée   :  
Un bureau avec du mobilier neuf et fonctionnel,
Un réfectoire  avec une clim pour permettre  également  un espace climatisé  lors des journées  estivales
caniculaires.
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Une infirmerie avec un lit et un lavabo.
Quatre salles avec plusieurs armoires :
 2 salles pour les groupes :la salle théâtre servant également de salle d'accueil direct, la salle jaune pour les
6 ans avec un mobilier adapté,
 1 salle de classe, une petite salle pour des activités en petit groupe et une salle de réunion.
Une régie petit matériel (deux placards), une régie jeux de société.
Un bloc sanitaire réservé aux adultes avec trois WC et deux lavabos,
Un ascenseur (accessible pour les personnes à mobilité réduite).
Au premier étage :
Une salle multimédias avec 14 PC où se déroule l'activité SCRATCH. C'est aussi là que se trouve une
armoire abritant le dispositif pour mettre en place le PPMS et le registre de sécurité de la structure.
Les deux salles au 1er étage, accessibles par l'extérieur (à côté du bureau) sont disponibles pour les 11/13
ans. Ces salles sont extérieures au corps du bâtiment central permettent un cadre plus indépendant et mieux
adapté aux pré-ados
Au deuxième étage :
- Trois salles d'activités permettant d'accueillir une vingtaine d'enfants chacune, des armoires fermées à clé
et deux armoires pour l'accueil de loisirs,
- Une salle dédiée à l'atelier arts plastiques avec une armoire de rangement, une cuisinière, 2 tables et plein
de placards fermés à clé non mis à disposition.
- Une salle dédiée à l'atelier cuisine avec une cuisinière, un grand frigo, une armoire de rangement, un four
à micro-ondes un bac évier et un plan de travail.
- Une grande salle polyvalente avec une estrade l'espace central permet une activité ludique ou l'installation
d'un atelier non salissant.
- Un bloc sanitaire,
- un ascenseur.
Les locaux des adultes :
Au rez-de-chaussée, un placard blanc dans le hall 
Le bureau de direction
c. La composition de l'équipe pédagogique
L'équipe pédagogique est constituée de :

– Une directrice titulaire (BAFD),
– Deux adjointes (BAFD) se répartissent différentes missions et fonctions de gestion administratives

et  pédagogiques,  référents  AS  et  PAI  sur  chacun  des  groupes  dont  elles  assurent  le  suivi,
respectivement les 6/8ans et les 9/13ans

– Une équipe d’animateurs BPJEPS, BAFA, stagiaires BAFA et sans formation,
Le nombre d’animateurs varie en fonction du nombre d’enfants. 
L'équipe se réunit :    une réunion hebdomadaire  hors vacances scolaires  et  une réunion avant  chaque
session de petites vacances.
L'équipe pédagogique est complétée par :

– Le coordinateur du site (responsable logistique du site chargé de coordonner et de mutualiser les
moyens et le relationnel entre les différents utilisateurs tout au long de l'année),

– Les intervenants et BE d'activités du Centre Ressources
– Le personnel de la SHBC (restauration),
– Le personnel de nettoyage

d. Les moyens financiers mis à disposition
Un budget est alloué par enfant et par journée pour le fonctionnement du centre. Il est de 2,70€ par jour et
par enfant. Le budget se calcule en accord avec la comptabilité de l'IFAC autour d'une moyenne d'effectif
d’enfants accueillis sur une période. La direction répartit ce budget par lignes budgétaires en fonction des
besoins de chaque session.
Il est alloué également un budget pour le Centre Ressources.

e. Bilan de l'année précédente : CF Bilans des dernières années.
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Projection des objectifs

a. Définition des objectifs éducatifs
L’aspect loisirs du Mas Boulbon doit être entretenu pour faire du lieu, un cadre où l’enfant se sent bien,
s’amuse, se fait plaisir dans les activités, les jeux et les sorties proposés.
Ceci est le préalable, mais ne suffit pas. La dimension éducative doit être pleinement présente, dans chaque
activité  proposée  par  l’équipe  d’animation.  L’apprentissage  des  règles  de  vie  en  collectivité,
l’épanouissement  individuel  de  chaque  enfant,  le  respect  et  la  tolérance  des  différences  doivent  être
présents tout au long de la journée. Le Mas Boulbon doit être un lieu de socialisation et un espace de
découverte harmonieux, reconnu et protégé, pour le bien-être et l'épanouissement des enfants.

Porté par les valeurs humanistes, le concept de citoyenneté et des actions réfléchies et éclairées pour le
respect de notre environnement, le projet pédagogique centre son action sur 3 objectifs généraux :

– Offrir un large choix d'activités pour que chaque enfant puisse devenir acteur de son temps de
loisirs et proposer des activités adaptées à l’âge et aux capacités des enfants, et de permettre aux enfants de
développer leurs capacités et compétences en créant un milieu riche en sollicitations,

– Favoriser l'acquisition d'une plus grande autonomie des enfants, dans les activités, les projets et
l'apprentissage des règles de vie en collectivité,

– Favoriser la solidarité, l'entraide et le plaisir et valoriser les jeux et activités de coopération entre
enfants et avec l'ensemble de l'équipe d'animation.

b. Définition des objectifs pédagogiques
c. Définition des objectifs opérationnels précis et mesurables
d. Liste des critères d'évaluation pour chaque objectif
Le  tableau  suivant  définit  et  articule  les  objectifs  pédagogiques  ou  généraux,  les  objectifs  précis  et
mesurables ainsi que les moyens en découlent. Enfin, il pose l'évaluation de l'ensemble.
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LES PRIORITÉS PÉDAGOGIQUES

Objectifs opérationnels Moyens
Évaluation

Critères Indicateurs

Objectif général n° 1     :    a. Offrir un cadre sécurisant              b. Garantir la sécurité physique et affective de chaque enfant

Respecter  le  rythme  de  vie
des enfants accueillis

Tenir  compte  le plus
possible  de  la  globalité  de
leur journée

- Mettre en place des temps organisés et ritualisés,
- Construction de repères temporels : journée type (respecter des horaires fixes
pour les enfants),

Nombres des rituels
Nombres d'accidents

Nature des rituels
Ambiance  /  Fatigue  /
Registre d'infirmerie

- Connaître et s'approprier les lieux de vie (locaux, lieux de rassemblement,
aménagement  d'une  salle  et  d'un  extérieur  spécifiques  par  tranche  d'âge,
panneaux  de  signalisation  ou  des  pictogrammes  seront  fabriqués  pour  les
différents lieux de vie),

Moyens facilitateurs mis en
place  et  évolution  de  leur
utilisation

Évolution des temps de
transition

-  Pour  tous  les  petits  nouveaux  arrivant  sur  la  structure  il  y  aura  une
présentation des lieux, un repérage et un rappel des règles déjà mises en place,

Ritualisation  de  l'accueil
spécifique

- Favoriser les activités en petits et grands groupes, 50%  /  50%  par  semaine
évaluée  –  comparatif  à
l'année

Réflexion  autour  du
rythme des activités

- Explication, mise en place et compréhension des règles de vie et interdits
pour  et  avec  les  enfants.  Le  rappel  de  ce  cadre  sera  mis  en  place  très
régulièrement et aussi souvent que cela sera utile pour le mieux vivre et agir
ensemble.

Nombre de rappels
Nombre  d'interventions  de
l'adulte - Évolution

Médiation

Objectif général n° 2     :   Permettre à chacun de devenir acteur de son temps de loisirs

Offrir  un  large  choix
d'activités

Proposer  des  activités
adaptées  à  l’âge  et  aux
capacités des enfants

- Proposer des activités qui développent leurs capacités sensorielles, motrices
et d'expression, mise en place et animation des ateliers d'initiation, sorties en
fonction du choix des enfants et des projets d'animation des animateurs,
-  Créer  un  milieu  riche  en  sollicitations  de  toutes  sortes,  pour  permettre
l'activité spontanée de l'enfant,
- Favoriser l’observation et la compréhension du milieu naturel et humain dans
lequel les enfants se trouvent,

Nombre d'activités, projets 
développés
Nombre  d'enfants  sur  ces
activités  –  évolution  sur
l'année

Variété des activités
Correspondance avec 
les projets d'enfants

- Mise en œuvre des Conseil des enfants,
- Faire évoluer les projets enfants / animateurs,

Nombre de séances, de 
propositions réalisées - 
Prolongements

Nature des propositions

Favoriser  l'acquisition - L'animateur aide, participe mais ne fait pas à la place de l'enfant. Le but étant Positionnement  des
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d'une  plus  grande
autonomie

que l'enfant réalise de lui-même,
- Favoriser le tâtonnement de l’enfant en évitant de lui donner rapidement les
solutions et surtout ne pas le laisser devant un constat d’échec,
- Mettre en valeur les réalisations des enfants,
-  Apprendre  aux  enfants  à  respecter  et  à  entretenir  le  matériel  mis  à  leur
disposition,
- Participer à la mise en place et au rangement du matériel,
- Aider et accompagner à l'autonomie sur la vie quotidienne,
- Permettre aux plus grands d'aider les plus jeunes (notamment sur les temps
de self-service, dans les transports en bus ou à pied, dans le parc,  lors des
grands jeux...)

Budget fongible

Nombre de rappels

Nombre  de  jeunes  se
proposant ou agissant
Rappels de l'adulte

animateurs

État du centre – nombre
de rangement

Nature de 
l'accompagnement

Favoriser  la  coopération
entre  enfants  et  avec
l'ensemble  de  l'équipe
d'animation

- Favoriser et mettre en avant les notions de partage et de coopération, les jeux
sportifs doivent faire participer des partenaires et non des concurrents,
- Valoriser les jeux et les activités basés sur le plaisir, la solidarité, l'entraide où
la coopération est synonyme d'efficacité (ensemble on est plus fort),
- Mettre en place une fois par semaine ou par session un grand jeu coopératif
sur un thème lié à la saison et au site avec des équipes d'âges différents et une
feuille de route où la coopération tient la plus grande place.
- Utiliser au maximum le savoir-faire de l’équipe d’encadrement : le partage
(des pratiques et des savoir-faire).

+50%  des  jeux  sont
coopératifs  (évaluation  sur
une semaine) - évolution

Récurrence
+ d'un animateur sur 2 
réinvestit les jeux de la 
réunion « jouons 
ensemble »

Positionnement  de
l'adulte et des enfants

Diversité de « Jouons 
ensemble »
Diversité des grands 
jeux

Objectif général n° 3     :   Inscrire tous les acteurs dans la démarche de projet éco-centre

Sensibiliser les enfants
Rendre  les  enfants  acteurs
de la démarche

- proposer des activités sur différentes thématiques
- être attentifs au bon usage du centre (propreté, portes, lumière...)

Nombre  et  évolution  des
activités
Nombre de rappels

Évolution des 
comportements adultes 
et enfants
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                LA DÉMARCHE D'ÉCOCENTRE                  

Eco déchets : Tri sélectif et lisibilité du tri  sur l'ensemble du site /  compost au jardin /récupération des
déchets du goûter (fruits). Récupération des matériaux pour les activités.

Eco citoyen : Rendre les enfants responsables à travers la mise en place de système de prise de parole et de
décisions mise en place d'un conseil d'enfants (12 enfants de toutes les tranches d’âge) le mercredi après-midi
de 15h à 16h. Donner une place active aux parents : Infos écrites sur la démarche du centre / Blog du Mas /
récupération de matériel / partage des savoirs faire

Eco ressources : ne pas gaspiller les ressources naturelles : éteindre les lumières, ne pas laisser les appareils
électriques en veille, mettre en place une signalétique pour modifier les comportements. Économiser l'eau :
au jardin mettre en place un récupérateur d'eau de pluie, choisir des plantations qui résistent à la sécheresse,
pailler le sol pour garder l'humidité. Éviter les jeux d'eau il y a une piscine pour se rafraîchir et mettre en
place une signalétique pour modifier les comportements.

Les locaux éco : se sentir bien dans son environnement. Rendre le site attrayant en aménageant les locaux
aux différentes  tranches  d’âge  et  aménager  les  espaces  extérieurs  (fabrication  d'abris,  de  jardinières,  de
mobiles etc.…)

Eco alimentation : Éviter le gaspillage et prendre sur son plateau au self-service que les aliments que l'on
peut ou veut manger, tout en respectant l'équilibre alimentaire (un peu du plat chaud, au moins un dessert, et
du pain en quantité raisonnable) Organiser un atelier cuisine pour préparer les légumes du jardin, les fruits ou
goûter des produits locaux et de saison.

Eco patrimoine : sensibiliser les enfants à la faune et la flore du parc de 4 hectares du Mas BOULBON.
Ateliers autour de la biodiversité, observation des insectes, des oiseaux des végétaux du parc......

Eco transport :  Mettre en place découverte et sensibilisation autour des modes de déplacement alternatif,
réfléchir au remplissage des bus, au nombre de bus et à la mutualisation sur le territoire.

Eco communication :  Mettre en place un système d'infos, de lieu de ressources sur la thématique EEDD
(éducation  à  l'environnement  et  au  développement  durable)  Informer  les  parents,  les  partenaires  sur  la
démarche (article dans le petit nîmois, blog, vivre Nîmes et rendre lisible les actions à travers ces médias)
utiliser le blog du Mas BOULBON comme support de communication.

Le projet  d'Écocentre  est  en cours  de construction et  de réalisation  entre  la  recherche  de réseaux et  de
partenaires et des actions. De nombreuses activités ponctuelles, ou pérennes (ateliers nature, mise en place de
poubelles de tri, gestion du gaspillage alimentaire et énergétique...) sont déjà mises en œuvre. Il s'agit de faire
vivre cette démarche tout en développant la réflexion et l'action d'Écocitoyen et d'Éco-responsable en chaque
personne (enfants et adultes) qui entre dans le centre.
Les principes de la permaculture seront à la base de nos actions :

Prendre soin de la terre                 Prendre soin de l’humain                 Partager équitablement 
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1. Observer et interagir
2. Collecter et stocker l’énergie
3. Créer une production
4. Appliquer l’autorégulation et accepter la rétroaction
5. Utiliser et valoriser les services et les ressources renouvelables
6. Ne pas produire de déchets
7. Partir des structures d’ensemble pour arriver aux détails
8. Intégrer plutôt que séparer
9. Utiliser des solutions à de petites échelles et avec patience
10. Utiliser et valoriser la diversité
11. Utiliser les interfaces et valoriser les éléments en bordure
12. Utiliser le changement et y réagir, de manière créative
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JOURNÉE TYPE 

7h30 -> 8h30 : Accueil sur les points de raccompagnement
8h30 / 8h40 : Départ des bus

7h30 → 9h : Accueil direct sur le centre du Mas Boulbon

8h45 -> 9h : Arrivée des bus 

9h :  les enfants se pointent seuls avec une fiche à leur nom puis se dirigent dans leur salle pendant les
périodes de vacances et les mercredis les enfants se regroupent pour choisir les activités matin et après-midi

9h10 9h30 : Installation des groupes, présentation des activités, débats, jeux, chants ……
9h30 : Début des activités

11h30 / 12h45 : Entrée des enfants dans le réfectoire munis de leur fiche nominative pendant les vacances et
en deux temps les mercredis à 12h et 12h30

       (11h30 : 6/8 ans ; 12h15 : 9/11 ans ; 13h : 11/13 ans)
                          Temps à Soi (à droite du Mas pour les 6/8 ans ; à gauche pour les 9/13 ans)

 13h30 : Regroupement par catégorie d'âge pour les vacances et par activités les mercredis                  
 Proposition des activités et répartition pour l’après-midi

13h30 / 14h : Début des activités

16h : Goûter par tranche d’âge pendant les vacances et par lieu d’accueil les mercredis.

16h45 : Répartition dans les points d'accueil et de raccompagnement,
   Récupération des affaires des enfants

17h : Départ des bus et début de l'accueil direct

17h30 / 18h30 : Accueil échelonné sur site des points de raccompagnement
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ACCUEILS
Le centre de loisirs du Mas BOULBON accueille des enfants venant de plusieurs quartiers de la ville.
Les  accueils  du matin et  du soir  sont  des  moments  importants  de la  journée :  ils  permettent  à l’équipe
d’animation  et  aux  parents  de  pouvoir  se  rencontrer  et  d’échanger.  Les  animateurs  et  les  enfants  sont
récupérés et ramenés aux points d’accueil par bus.
Pour que l'ensemble des familles ait accès aux infos : des plannings sont affichés sur tous les points d'accueil,
sur le Mas Boulbon les infos familles sont affichées dans le hall d'entrée, des infos plus générales (horaires /
téléphone / inscriptions en Mairie / coordonnées IFAC) sont affichées dans la sucette à l'entrée et sur le blog
du MAS BOULBON.
Lorsque les parents récupèrent l’enfant, les animateurs doivent être en capacité de leur donner toutes les
informations de la journée. 
Les enfants ne seront confiés qu’aux personnes habilitées (mentionnées dans la fiche de renseignements).
Une attention particulière est également fortement conseillée au vu du Plan Vigipirate.
Les enfants arrivant sur un point repartent du même lieu impérativement. 
Certains  enfants  sont  accueillis  sur  le  Mas  BOULBON  les  familles  choisissent  cet  accueil  direct  pour
convenances personnelles (proximité du domicile / du travail / horaires etc.).
Le matin sur les points de raccompagnement :
Une salle et une cour extérieure est disponible sur chaque point d'accueil. Les animateurs accueillent les
enfants et les parents (renseignements, récupération des papiers administratifs,). Des jeux sont proposés aux
enfants (dessin, lecture, jeux extérieurs…). L’appel sur le listing doit être effectué au fur et à mesure des
arrivées  et  avant  chaque  départ  au  bus.  Les  horaires  de  passage  du  bus  varient  d'un  point  de
raccompagnement à l'autre. Les locaux doivent être fermés à clé à chaque départ.
Arrivée sur le centre :
Avant de se répartir dans leur salle de groupe, l'un des animateurs indique l'effectif enfants et adultes du point
de raccompagnement à la direction et dépose la pochette contenant l'appel. Si des pièces administratives ont
été  apportées par  les parents,  elles seront mises dans la  pochette  ainsi  que des informations  ponctuelles
relatives aux enfants. 
Les animateurs dirigent ensuite les enfants vers leur groupe et se répartissent dans leur salle. 
Une pièce est affectée à chaque groupe (cf. locaux), pour que chaque enfant puisse y déposer ses affaires.
Les mercredis une salle est affectée pour chaque point d’accueil.

Le matin sur l'accueil direct :
Les parents se présentent à l'accueil puis peuvent accompagner leur enfant dans les salles Des jeux intérieurs
et extérieurs seront proposés par les animateurs.

Le soir :
Après le goûter, dès 16h45, et après que les enfants aient récupérés leurs affaires, chacun se répartit sur le lieu
attribué aux points d'accueil. Une pochette par lieu d'accueil est distribuée (souvent des informations, des
autorisations de sortie sont mises par la direction dans ces pochettes). Le départ est à 17h.

- sur l'accueil direct :
Les parents peuvent venir chercher les enfants de 17h à 18h30. La répartition s'effectue entre les 2 salles
d'activités  du  rez-de-chaussée  et  l'extérieur  (côté  terrain  de  sport).  Les  animateurs  se  répartissent  afin
d'assurer le temps de jeux informels et l'accueil des parents pour faire le relais. Des activités sont proposées
aux enfants (lecture, dessin, jeux de société...). Au fur et à mesure des départs des enfants et des animateurs,
nous fermerons la salle « jaune », puis nous regrouperons vers la salle théâtre afin de ne laisser aucun espace
sans l'attention d'un adulte.
Les heures sont fixes et les parents sont tenus de les respecter. Le soir aucun parent ne peut récupérer des
enfants avant 17h, cela pour éviter une circulation de véhicules et de public pendant le rassemblement et le
départ des enfants en bus pour rejoindre les lieux d’accueil sur les différents quartiers de la ville.
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- sur les points de raccompagnement :
Lors du regroupement par point de raccompagnement, un appel est effectué dans le calme avant d'accéder
aux bus et chaque membre de l'équipe du point veille à ce que les enfants partent avec leurs affaires.
À l'arrivée au point de raccompagnement, les responsables légaux récupèrent impérativement les enfants dans
les locaux de l'école et non pas sur le trottoir afin d'assurer un accueil sécurisé et de qualité.
Lorsque le dernier enfant part, l'animateur de fermeture envoie un texto à la direction afin d'indiquer qu'il
ferme le point de raccompagnement. En cas de retard d'un responsable légal, l'animateur contacte (dès 18h25)
le centre pour s'assurer de la démarche à suivre.

TRANSPORTS
La société KEOLIS, prestataire de marché public, prend en charge les déplacements de groupe.
L Rousson : départ 8h30 retour 17h30
Talabot : départ 8h30 retour 17h20
R Char : départ 8h30 retour 17h30
J Carrière : départ 8h40 retour 17h10

Le groupe d'enfants  est  compté  à  la  montée  du  bus,  et  l'effectif  est  vérifié  avant  tout  départ.  L'équipe
d’animation  se  répartit  dans  le  bus  afin  d'assurer  la  sécurité.  Le  port  de  la  ceinture  est  obligatoire.  La
directrice assure le bon déroulement des départs.
Un animateur doit rentrer dans le bus avant les enfants pour pouvoir les placer.
Un autre animateur doit se placer à l’entrée du bus et compter les enfants.
Pendant ce temps, le reste de l’équipe d’animation surveille les enfants faisant la queue. Il est impératif de
recompter les enfants avant le départ du bus et au retour du bus, mais également de vérifier qu’ils n’aient rien
oublié dans le bus.
Les animateurs doivent être placés dans le bus de la manière suivante :
1 animateur à l’avant du bus, 1 au milieu et 1 au fond. Répartir les animateurs de manière à faire respecter le
calme et pour mieux surveiller les enfants.
L’animateur placé au fond aura la responsabilité de vérifier le bus après la sortie des enfants.
Les déplacements en bus de ville sont possibles. L'arrêt se situe au Carrefour de la route d’Arles. L'équipe
d'animation respectera le déplacement de groupe sur route définit par la législation (surtout sur les petites
routes qui entourent le Mas Boulbon. Un rappel sera effectué par la direction avant toute sortie à pied.

HYGIENE / SANTÉ/ SECURITE
Durant la vie quotidienne,  avant et après le repas, les enfants vont aux toilettes extérieures ou à l'étage,
accompagnés d’un animateur pour éviter la cohue, les débordements et surveiller que l'intimité de chaque
enfant est assurée.
Une infirmerie est disponible sur le centre. Chaque soin doit être retranscrit sur un cahier prévu à cet effet
(nom, prénom, âge, nature du soin,). L’équipe d’animation doit se munir de la pharmacie pour toutes les
sorties et activités en dehors du Centre.
Les pharmacies sur chaque point de raccompagnement seront à vérifier une fois par semaine et à compléter si
nécessaire. Les soins sont également à noter sur le point de raccompagnement et à reporter sur le cahier du
centre quotidiennement.
Pour les sorties, les animateurs doivent veiller à leur bon déroulement (calme, sécurité, respect des locaux…).
Des fiches de sortie en double (une par groupe en sortie, une au bureau). Elles comportent le lieu de sortie, la
date, l'effectif, les noms et prénoms des enfants ainsi que leur groupe d'âge, les prénoms des animateurs. Les
sorties effectuées hors de la ville doivent être particulièrement anticipées (l'avant-veille), car des autorisations
de sortie seront préparées par la direction à faire signer aux familles.
Une pharmacie complète est apportée pour toute sortie et un animateur se réfère à l'adjoint de sa tranche
d'âge pour tout PAI. Pensez à prévenir les parents d'enfants ayant un repas en cas de pique-nique. Le matériel
pédagogique nécessaire à la sortie doit être préparé en amont.
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b. Les temps de repos
Après le repas, les enfants peuvent prendre ce qu'on appelle « le temps à soi ». Ils jouent à la fois entre eux
sous l'attention de l'équipe d'animation et peuvent aussi proposer des jeux avec les animateurs. L'animateur
est alors attentif également au rythme de la journée pour que « le temps à soi » soit un temps de récupération,
calme.

c. Les temps de repas
La société SHCB gère les repas deux ou trois personnes en cuisine s'occupent de la mise en place et du
déroulement du self-service.  La capacité de la salle de restauration est de 66 places il y a donc plusieurs
passages en continu de 11h30 à 13h20 et les mercredis de 12h à 13h.
Le réfectoire se trouve dans le hall au RDC c'est une restauration en self-service : les enfants à l’entrée
donnent leur fiche individuelle puis prennent leur plateau repas et se dirigent vers une table de leur choix. Un
animateur référent du groupe d’âge rentre en premier avant les enfants pour manger et être disponible pour
récupérer les premiers enfants qui ont terminé le repas. Aucun enfant ne retourne à sa place après avoir rangé
son plateau. Un animateur entre en dernier pour s'assurer qu'il ne manque aucun enfant du groupe et attendre
que tous aient terminé de manger.
À la fin du repas, il faut d'abord pré-débarrasser le plateau puis le poser sur les étagères grilles.
La fluidité des passages permet de maintenir un niveau sonore correct, les enfants mangent dans le calme et
quitte la table dès qu'ils ont terminé leur plateau.

Le goûter est servi au réfectoire ou est à récupérer par chaque groupe d'âge à 16h, à la porte de la cantine
(porte à côté du bureau), puis les groupes se répartissent dans le parc (ou les locaux selon le temps). C'est un
temps de partage et d'échange et l'occasion de faire le bilan de la journée. Il est important de nettoyer l'espace
dans lequel les enfants auront goûté et de ramener le matériel (cagette...) à la cantine pour 16h30 ainsi que les
différents déchets (compost, recyclage et déchets ménagers). Pour le goûter nous n'utilisons plus de gobelets
jetables. Les verres en plastique dur sont à nettoyer en fin de goûter (des bassines et du produit vaisselle sont
disponibles)

d. Les mesures envisagées pour l'accueil des enfants porteurs de handicap

Le partenariat avec le relais handicap 30

Rappel :
La  loi  2005-102  du  11  février 2005 pour  l’égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation  et  la

citoyenneté des personnes handicapées
L’article 31 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant rappelant le droit aux loisirs pour

tous les enfants.

Le projet du relais loisirs handicap 30 :

Grâce à un travail en réseau permettant de mutualiser les compétences de chacun (professionnels du handi-
cap, familles et professionnels de l’animation) selon son niveau de responsabilité, l’enfant est ainsi placé au 
cœur du projet. Chaque enfant bénéficie d’un projet d’accueil personnalisé construit en fonction de ses capa-
cités et de ses centres d’intérêt, et chaque équipe encadrante est accompagnée et sensibilisée dans le but de 
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favoriser la mise en place d’un accueil porteur de sens inscrit dans une démarche inclusive. La réalisation de 
l’accueil est la conclusion d’un processus d’accompagnement individualisé.

Installer un processus d’inclusion, c’est aller l’un vers l’autre, c’est faire l’effort de se reconnaître mu-
tuellement.
Egalite d’accès : permettre à tous les enfants et donc également aux enfants en situation de handicap d’accé-
der à des pratiques de loisirs éducatifs collectifs, sur leur territoire de vie, durant leur « temps libre » c’est-à-
dire hors temps familial et hors temps scolaire ou assimilé.
Equité de traitement : favoriser à l’intérieur de la structure d’accueil l’acceptation des différences, en fai-
sant vivre celles-ci comme une source d’enrichissement personnel, basée sur une meilleure compréhension et
une réelle solidarité.
Accompagnement des parents d’enfant en situation de handicap : favoriser et accompagner les dé-
marches des parents en direction des structures en réduisant au maximum les inhibitions, en créant les condi-
tions d’un dialogue ouvert et en les informant largement des possibilités offertes.
Soutien des acteurs : accompagner les décideurs et les équipes encadrantes des structures d’accueils de loi-
sirs en les assurant d’un soutien leur permettant de s’appuyer sur les compétences utiles à la résolution des 
difficultés rencontrées et en renforçant leurs propres compétences, en agissant si besoin pour modifier les re-
gards et les pratiques.
Permettre la participation de tous les acteurs adhérant à cette démarche, à la définition du projet associatif, 
sa mise en œuvre, son évaluation permanente, son réajustement éventuel, sa promotion.
Nécessité de compensation liée aux difficultés vécues par chaque enfant accueilli : aider à la recherche de
solutions adaptées en établissant un projet d’accueil personnalisé impliquant les différents acteurs concernés. 
Concevoir des solutions d’adaptation en produisant des outils pertinents utiles à une évolution du contexte 
dans lequel se situe chacun des publics visés.
Favoriser chez les enfants l’émergence d’une posture citoyenne reposant sur les valeurs de civisme, de 
respect et de solidarité permettant d’agir et de se positionner librement, de revendiquer de façon argumentée 
l’accès aux droits fondamentaux, dans une démarche d’Éducation Populaire visant à une transformation so-
ciale et l’amélioration du vivre ensemble.

e-  Projet  d'Accueil  Individualisé  (PAI) : « document  qui  organise  la  vie  quotidienne  de  l'enfant  ou  de
l'adolescent en établissement. Il précise ses besoins thérapeutiques (traitement, régime alimentaire...) pour
permettre d'assurer sa sécurité et compenser les inconvénients liés à son état de santé.
 Le PAI permet de préciser les adaptations à apporter à la vie de l'enfant ou de l'adolescent en collectivité
(crèche, école, collège, lycée, centre de loisirs) » (source ministère). 

Les enfants accueillis avec un PAI sont listés. Les dossiers, protocole d’urgence et les médicaments sont
rangés  dans  l'infirmerie.  Chaque membre  d'équipe  se doit  de  connaître  les  problématiques  de  santé  des
enfants de leur groupe. À chaque sortie, les pochettes PAI (dossier avec protocole) et médicaments devront
être récupérées et amenés en sortie.

Les enfants pourront participer avec les autres à la  très grande majorité des activités proposées.  Les
enfants intégrés ne peuvent être spectateurs du fonctionnement du centre ou vivre un accueil indépendant.

Les partenariats avec les infirmières de la mairie, référentes sur les troubles de santé invalidants (PAI) et
avec le Relais Loisirs Handicap 30 (RLH-30, qui agit sur le territoire « pour que tous les enfants vivent
et  jouent  ensemble ») sont effectifs et constants tant dans la préparation, la mise en œuvre et le suivi de
l'accueil des enfants et des familles que dans les échanges pédagogiques (malle pédagogique, conseils, suivi,
évaluations...). 
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La nature des activités proposées

a. Les projets d'animation et de thématiques

Les projets d'animation sont le prolongement effectif des objectifs pédagogiques. Les animateurs proposent
des projets d'animation autour des besoins et demandes des enfants, de leurs compétences spécifiques, et des
différentes thématiques d'activités listées ci-dessous
L’équipe d’animation reste avec son groupe tout le temps des activités ou de la sortie et se doit d’être active
et  attentive  dans  la  gestion  du  groupe (tant  sur  la  valorisation  des  enfants,  leur  suivi  et  le  respect  des
consignes des intervenants s'il y a lieu). Elle doit proposer et animer les activités, encadrer et aider lors des
ateliers menés par les intervenants.
Pratiquer des activités qui solliciteront toutes les capacités chez l’enfant (capacités sensorielles, physiques :
marcher, courir, sauter, lancer, grimper, ramper, nager etc.… et les capacités d’expression orale, corporelle,
graphique  etc.…)  est  une  priorité  pédagogique.  Afin  de  permettre  un  plus  large  choix,  les  6/  7  ans  se
regroupent ainsi que les 8/9 ans et les 10/13ans lors des activités :

Les activités proposées autour des thèmes suivants :

- Activités sportives et de motricité : tir à l'arc, initiation à différents sports collectifs, skate, accrobranche,
escalade, natation, jeux d’équilibre, 
- Activités autour de : l'environnement, de la biodiversité et du jardinage, démarche écocitoyenne, approche
des poneys et de l’équitation
- Activités autour de l’expression : danse, débat, musique, vidéo, journalisme, création d'histoire, théâtre, land
art, bricolage et récupération, atelier scratch.
Activités de coopération : grands jeux/ jeux de société, jeux collectifs, jeux de plein air

*Pour les mercredis :

« Les activités sont organisées en cycle, dans une logique de parcours, de manière à respecter une certaine
progressivité pédagogique, et aboutissent régulièrement à une réalisation finale selon la nature de l’activité
(spectacle, objet, jeu, livre, tournoi, œuvre artistique, etc.). »  Plan Mercredi

*Le centre ressources Mas Boulbon pendant les vacances :

Les  ateliers  d'initiation  du  Centre  Ressources :  parcours  escalade,  jardinage  et  une  approche  de  la
biodiversité, démarche écocitoyenne, tir à l'arc, skate, scratch, sont assurés par des BE ou des animateurs
qualifiés Ils assurent la sécurité et l'initiation à leur sport dans le respect de la législation. Pour la mise en
œuvre du tir à l'arc, un membre de l'équipe pédagogique est habilité par un CQP et l’association nîmoise
l’Arc Club est notre partenaire tout au long de l’année. 

b. La programmation des activités
Un planning des activités par tranche d'âge sera proposé par l'équipe d'animation. 
À la demande des conseils d'enfants précédents, les plannings évoluent de session en session

c. Les évènements
Participation à des rencontres inter-centres lors de journées Droits des enfants, Carnaval, tournois sportifs
Ces journées relevant d’un travail en partenariat avec différents accueils de loisirs de la ville de Nîmes sont
préparées par les membres permanents de l’équipe pédagogique 
Ces journées font l’objet d’un projet et d’un bilan spécifique.

d. Les modalités de participation des mineurs
Le conseil des enfants est mis en œuvre. Il se déroule une fois par semaine lors des vacances. Les enfants font
état de leurs retours sur le fonctionnement du centre, font des propositions d'activités et de fonctionnement.
Ils sont accompagnés par un animateur et un membre de la direction sur ce temps d'une heure.
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Ils font également le choix de leurs activités comme explicité dans les objectifs et moyens.
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Les modalités de fonctionnement de l'équipe

a. Recrutement
Les  modalités  de  recrutement  des  animateurs  permanents  incombent  à  l'IFAC.  Ils  sont  en  contrat  CDI
annualisé.  Un  planning  fixe  leurs  horaires  et  jour  de  travail  en  fonction  des  périodes,  évènements  et
formations internes. La RH de l'IFAC assure le suivi de ce planning, des congés payés et des récupérations si
nécessaires.
Le recrutement des CEE, contrats en CDD, est également délégué par l'IFAC. Pour toute candidature, la
constitution d'un dossier  de pièces  justificatives  est  nécessaire.  Lorsque le  fonctionnement  du service  le
nécessite, la direction du centre recrute des animateurs supplémentaires.
Le  réseau professionnel  constitue  une  partie  du recrutement  afin  de  faciliter  le  fonctionnement  du Mas
Boulbon. Nous tenons cependant, afin d'assurer notre rôle de formation et de permettre à l'équipe de ne pas
rester dans une certaine forme de routine, à accueillir de nouveaux animateurs, stagiaires pratiques ou non.
Nous demandons alors une candidature. Un ou deux membres de la direction assure une rencontre sous la
forme d'un entretien.
 
b. Organigramme

Chef d’établissement : 

Coordinatrice générale : Lafon Ludivine
Coordinateur des actions éducatives : Krier Cyprien

Coordinateur responsable pédagogique : Deutsch Richard
R H : Sandra Mordi

c. Fiches de poste

Depuis le 17 juillet 2015, deux textes publiés au Journal officiel, décret et arrêté, intégrés à la réglementation
"Jeunesse et sports" des accueils collectifs de mineurs et applicables au 1er octobre 2015 définissent les
fonctions des directeurs et animateurs explicitées ci-dessous.
 
La direction assure les 5 fonctions suivantes :

– Situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif,
– Conduire un projet pédagogique en référence au projet éducatif,
– Diriger le personnel,
– Assurer la gestion de l'accueil,
– Développer les partenariats et la communication.
– Transmettre et faire partager les valeurs de la République, notamment la laïcit

Les animateurs assurent les 5 fonctions et les aptitudes suivantes :

– Assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier les sensibiliser, dans le cadre de la
mise  en  œuvre  d’un  projet  pédagogique,  aux  risques  liés,  selon  les  circonstances  aux  conduites
addictives ou aux comportements, notamment ceux liés à la sexualité.

– 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 (ACM),

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

– Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités,
– Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets.

*Transmettre et faire partager les valeurs de la République, notamment la laïcité
*Situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif.
*Construire une relation de qualité avec les membres de l’équipe pédagogique et les mineurs, qu’elle soit
individuelle ou collective, et de veiller notamment à prévenir toute forme de discrimination.
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*Apporter, le cas échéant, une réponse adaptée aux situations auxquelles les mineurs sont confrontés.

 

Vu l'effectif, la direction délègue aux adjoints de direction certaines de ses missions en partenariat et sous son
contrôle :

– Le suivi administratif, - la gestion de l'accueil,
– La coordination des équipes, - son remplacement...
– La formation des animateurs,
– Le respect du projet et le suivi des projets d'animation,
– Le suivi sanitaire et PAI,

PPMS :

Les fiches de poste sont affichées au bureau de direction
Les procédures sont établies, des affiches sont installées dans les couloirs intérieurs
Un exercice est prévu à chaque session.
Le portail reste fermé de 9h30 à 16h30
Des boitiers « spécial intrusion » sont installés dans chaque salle et sont directement reliés à la police.

Attention : Pour l'ensemble du personnel d'animation travaillant sur le site il est demandé de 
s'assurer si les personnes extérieures au centre ont bien signalé leur présence auprès de la 
direction ou auprès de Stéphane Barnoux coordinateur du site, aucune personne extérieure ne 
doit se trouver sur nos lieux de vie sans autorisation préalable.
La participation active de l'ensemble de l'équipe d'animation est indispensable pour garantir la 
sécurité de tous.

 

Exercice incendie :
En début de session un exercice est effectué, il est chronométré par le directeur
La procédure en cas d’incendie :

 Déclanchement de l’alarme incendie
 Évacuation  du  bâtiment  par  les  différents  escaliers  extérieurs  (les  animateurs  de  chaque

groupe)
 Vérification de l’évacuation de chaque salle et  de chaque bloc sanitaire (un membre de la

direction)
 Fermeture des fluides et mise hors tension (le coordinateur du site)
 Regroupement de l’ensemble des personnes au niveau des cages de foot du grand terrain à

l’entrée
 Appel par point d’accueil (les animateurs)
 Les différents exercices déjà réalisés ont permis de familiariser les enfants et le personnel aux

différentes procédures et l’évacuation s’effectue dans le calme,
 Rappel  pour toute  l’équipe d’animation l’appel  des  enfants  et  du personnel  doit  se  faire  avec
rigueur et avec la participation active de tous.

REGLES DE VIE / SANCTIONS
* Tout  comportement  violent  ou  agressif,  toute  destruction  et  non-respect  du matériel,  des  lieux et  des
personnes entraîneront des sanctions.
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* La sanction doit être progressive et surtout COMPRISE par l’enfant : elle ne doit pas être HUMILIANTE

Créer une échelle légendée de sanction pour les enfants de 6 à 8 ans permettant d’avoir un visuel clair 
sur l’évolution positive ou négative de chaque enfant et surtout de faciliter la compréhension de ces 
thématiques parfois compliquées à comprendre pour les plus jeunes que ce sont la sanction et la 
punition.

L’échelle de sanction aurait une hauteur de 100 échelons et chaque enfant serait au sommet de cette échelle le
premier jour des vacances. En fonction du comportement de chaque enfant, soit un enfant reste au sommet de
l’échelle, soit il descend d’un ou de plusieurs échelons en fonction de la gravité de sa ou ses bêtises faites 
durant les vacances pour X raison, mais si son comportement évolue positivement il peut alors remonter d’un
ou plusieurs échelons.

Jusqu’à 80 échelons, la gravité de la bêtise reste minime (insultes par exemple) et cela se règle seulement 
avec l’animateur ou les animateurs du groupe.

De 80 à 60 échelons, la gravité est plus importante (moqueries par exemple) et cela se règle alors avec 
l’animateur concerné et un adjoint.

De 60 à 40 échelons, cela commence à devenir grave donc l’enfant s’adressera directement à un adjoint.

De 40 à 20 échelons, le comportement de l’enfant demande une attention particulière et du coup les 2 
adjoints s’occupent de la situation.

De 20 à 10 échelons, le comportement de l’enfant préconise une extrême vigilance et les 2 adjoints et le 
directeur gère la situation.

De 10 à 0 échelons, le directeur prend seul la décision le renvoi de l’enfant car il estime qu’il est dangereux 
pour lui-même et pour le reste du groupe.

* Les règles de vie quotidienne seront définies par chaque groupe en tenant compte du bon sens et des règles
que chacun peut s'imposer pour faciliter le bon vivre ensemble.
"Quand il n'y a plus de règles, tout se dérègle"

Rôle de l'équipe d'animation :

• Être à l'écoute,  être  disponible,  employer  un langage correct  et  adapté en fonction des différents
publics accueillis : enfants / parents / animateurs et groupes d'enfants venant participer aux différentes
activités sur le centre du MAS BOULBON / intervenants et partenaires institutionnels.

• Aider les enfants dans leurs différents apprentissages de la vie collective en accueil de loisirs : savoir-
faire, savoir-être, repérage dans le temps et l'espace.

•  Respect : de l'autre / des lieux / des consignes de sécurité / du matériel.
• Proposer des projets d'activités qui permettent aux enfants de devenir acteurs de leurs loisirs en tenant

compte de leurs choix, de leurs envies et de leurs centres d’intérêts et en essayant d'en susciter de
nouveaux.

• Mettre en place des temps d'évaluation en les formalisant sur support écrit avec des critères prédéfinis
et en utilisant ces évaluations pour aménager, réajuster, optimiser les actions menées en direction des
enfants, des familles et de l'équipe d'animation dans son ensemble.

• Favoriser l'implication des familles dans la vie du centre en privilégiant les échanges, l'information, la
participation.

•

Vie quotidienne :
• Accorder  une attention particulière  à tous les  besoins  physiologiques  de l'enfant  quel  que soit  la
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tranche d'âge.
• Mettre en place un cadre qui garantit la sécurité physique et affective des enfants.
• Respecter scrupuleusement toutes les consignes de sécurité : déplacements en bus, pratiques sportives

et tout au long de la journée sur le centre lors des activités et durant l'accueil sur les différents sites.
• Mettre en place les activités en prévoyant le matériel nécessaire et le rangement tout en favorisant la

participation active des enfants.
• Être vigilant en matière d'hygiène (passage régulier aux toilettes, lavage de mains mise à disposition

de mouchoirs jetables)
• Participer activement au temps de repas servi en self-service ne pas forcer les enfants à manger mais

les inciter à goûter les plats qu'ils ne connaissent pas et éviter le gaspillage inutile.
• Soigner tous les petits  bobos (noter sur le cahier d'infirmerie) et  en cas de chute,  de malaise,  de

symptômes pouvant indiquer une crise d'allergie, de saignement important : prévenir les secours et
l'animateur titulaire de la formation premiers-secours.

• Être particulièrement vigilant aux périodes de forte chaleur et de canicule en suivant les consignes de
sécurité (port de la casquette, des lunettes de soleil, de la crème solaire, de l'eau en libre-service avec
des gobelets ou des gourdes pour chacun).

d. Organisation du travail
Les temps de travail sont établis par le planning horaires dans le respect de la loi. Ce planning est distribué à
chaque employé en début d'année scolaire afin de réguler le nombre d'heures annualisé.  Il  comporte les
heures  de  travail  sur  le  terrain,  les  réunions  hebdomadaires,  les  heures  de  préparation  et  les  heures
évènementielles.
Les semaines de vacances, nous respectons les 48 heures / semaine définies par la loi. Les horaires sont alors
organisés par session, selon les points de raccompagnement et les postes attribués.
Une réunion hebdomadaire de l'équipe se déroule le mercredi matin, de 9h à 11h dans les locaux de l'IFAC.
Les temps de pause sont respectés dans le cadre de la loi, pour les vacances notamment entre 12h et 14h, les
animateurs  s'organisent  afin  de  prendre  chacun  leur  demi-heure  de  pause  quotidienne  sans  perturber  le
fonctionnement du groupe.

e. Évaluation
Un  bilan  évaluation  par  session  est  effectuée  par  l'équipe.  L'IFAC  assure  également  des  entretiens
professionnels dans le respect de la loi.

Modalités et organisation des stages pratiques :

Les stagiaires sont répartis dans les différents groupes en fonction de leur choix de tranche d’âge, ils sont
aidés  par  les animateurs BAFA sur les  temps de vie  quotidienne et  les  adjoints sont  là  également  pour
apporter des réponses à leurs demandes en formation sur les temps d’animation, un point est fait chaque
semaine et des mises au point si nécessaire sont effectuées.  La directrice intervient également en cas de
problèmes plus complexes en redéfinissant les critères d’évaluation d’un stage pratique.
Une documentation est disponible sur le centre (réglementation/ activités/ petits jeux)
L’équipe d’animation essaie de mettre en place les moyens nécessaires à la réussite d’un stage
Suivi des stagiaires / grille d’évaluation / documentations et aide à la menée d’une animation.

Annexe :

Usage optimal des locaux     :  
L'usage des locaux dépend de chacun d'entre nous. Voici quelques indications à noter.
Les salles sont dédiées à l'accueil de loisirs, vous et les enfants pouvez les investir sans contrainte particulière
sauf celles énumérées si dessous :
- Les stores doivent être remontés, les portes donnant sur l'extérieur doivent être fermées en fin de journée.
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Par grand vent ne descendez pas les stores, ils se déchireraient.
- Chaque salle d'activité a un coin évier avec éponge pour nettoyer les tables après les activités,
- Ne pas s'asseoir sur les tables (elles servent à de nombreuses réunions en dehors de notre utilisation en
accueil de loisirs et surtout il ne faut pas s’asseoir sur les tables)
- Salle atelier cuisine     :   à utiliser comme salle d'activité non salissante et pas forcément en atelier cuisine (ne
pas utiliser le frigo)
- Salle d'activité : cette salle contient une armoire pour l'accueil de loisirs et une étagère de livres (penser à
ranger les livres en fin de journée) vous pouvez accrocher aux murs ou au tableau en liège les dessins ou
autre...
- Salle d'activité dite salle théâtre     : deux armoires pour l'accueil de loisirs dont une spéciale pour l’accueil du
matin et du soir.
- les activités très salissantes (peinture argile ou autre) peuvent être organisées dans l'atelier arts plastiques à
l'étage (il y a des toiles cirées). Les activités d'arts plastiques peuvent être également proposées à l'extérieur.
L'animateur doit alors être vigilant à la propreté du lieu d'activités après l'atelier ainsi que celle des sanitaires.
La peinture : les pinceaux sont dans l'armoire.
- Le matériel pour les activités travaux manuels est rangé dans un grand placard blanc dans le hall d'entrée
dans chaque salle il y a une armoire pour le petit matériel utilisé quotidiennement ainsi que des jeux de
société.
-  Pour l'ensemble des salles,  il  faut empiler  les chaises en fin de journée et  vérifier  qu'il  n'y a rien qui
empêche le nettoyage du sol et du mobilier. Chaque salle est être équipée de plusieurs poubelles avec une
poubelle spéciale pour les déchets recyclables prévoir de la vider en fin de journée.
Des changements dans nos comportements continue encore cette année en fonction de l'évolution de la
démarche ECO CENTRE (Tri sélectif / commande de matériel et fournitures / déplacements etc.)

Les espaces extérieurs :
Les pauses (cigarettes) se prennent au-delà des piliers du parvis.
Tous les lieux doivent être maintenus dans un état de propreté et de respect des végétaux qui les composent :
pas de jeux de ballon sur la terrasse ni contre les façades du bâtiment, pas de papiers ni de vestige de goûters
sur les pelouses, ne pas passer sur les plates-bandes mais utiliser les escaliers et les passages balisés.
Prévoir des sacs poubelle pour les activités salissantes (découpage, bricolage…)
Penser à regrouper les vêtements des enfants pour éviter les pertes et les oublis.
Une charte de bonne utilisation du jardin est affichée à l’entrée
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