
PROJET PEDAGOGIQUE
Accueil de Loisirs

2019/2020

Association Centre Récréatif Nouan-le-Fuzelier
Centre d’accueil de loisirs périscolaire et extrascolaire

1



Sommaire

1. Introduction Page 3

2. Les Intentions Educatives Page 3

3. Objectifs Pédagogiques Page 4

4. Fonctionnement Page 5

5. Encadrement Page 6

6. Organigramme Page 8

7. Périscolaire Page 9

1. Journée Type Page 10

8. Accueil de Loisirs Page 11

1. Journée Type Page 12

2. Journée Type Mini Camp Page 13

9. Structure Page 14

10. Public & Partenariat Page 15

11. Evaluation Page 16

12. Tarifs Page 17

1. Périscolaire

2. Extrascolaire

2



Introduction

 Le centre Récréatif de Nouan - le - Fuzelier est une association

présidée par Mr. LUNET Patrick. Cet organisme a pour objet la

création, la gestion et l’organisation d’un accueil de loisirs sans

hébergement (A.L.S.H). Pour l’amélioration du cadre et du mode de

vie des enfants et de leur entourage en milieu rural par des actions

d’accueil, d’animations pédagogiques et socioculturelles. Cette offre

répond d’une part aux besoins et attentes des familles, et d’autre part

favorise la socialisation, la découverte de pratiques culturelles,

sportives, environnementales et de la citoyenneté.

 La liberté de pensée étant un droit individuel, les convictions

religieuses, philosophiques et politiques des familles, seront

respectées et aucune allusion à ces convictions ne seront abordées

auprès des enfants.

Les Intentions Éducatives

Les valeurs fondamentales que l’association souhaite développer sont :

 La vie en collectivité

 Le respect de l’autre

 L’amélioration de la qualité de vie des enfants

 La responsabilité et l’autonomie des jeunes

 Instaurer la notion de plaisir

 Coéducation.
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Les orientations pédagogiques qui seront mises en avant devront permettre l’épanouissement 

de l’enfant et le développement d'un comportement autonome, responsable et social, tout en 

partageant la notion de plaisir.

VALEURS OBJECTIFS 
GENERAUX

OBJECTIS 
OPERATIONELS

ACTIONS

La vie en 
collectivité

Le respect

Développer le 

respect des autres 

chez l’enfant autour 

des notions de 

partage, tolérance et 

d´entraide.

Favoriser les 
relations avec 

autrui.

Respecter les autres 
dans leurs 

différences.

Assurer la sécurité 
physique, morale et 
affective de l'enfant.

• Temps de réunion, bilan, échange, partage.

• Mise en place de grands jeux

• Mise en place de règles de vie avec les enfants.

• Agencement de l'espace de façon sécurisée et
adaptée

• Travailler avec une équipe de professionnels de
l'animation.

• Favoriser l'intégration de tous.

La 
responsabilité 
et l’autonomie 
des enfants

Favoriser 

l’autonomie.
Respecter le rythme 

de    l´enfant.

• Aménagements d’espaces où les enfants
puissent vivre / jouer à leur rythme seuls ou en
groupe.

• Participation de l'enfant aux tâches quotidiennes
du centre.

• Réaliser les projets d’animation avec les enfants.

Socialisation
Promouvoir la 

socialisation.

Faciliter l'accès au 
patrimoine culturel 

local .

Favoriser  les 
échanges 

intergénérationnels.

• Organiser des sorties dans différents sites de la
région .

• Organiser des sorties à la piscine communale .

• Organiser des ateliers avec les commerçants .

• Sorties à Mont-Evray.

• Ateliers de jardinage.

Coéducation

Favoriser et 

développer le lien 

entre les différents 

acteurs du centre de 

loisirs, parents, 

mairie, école et 

partenaires.

Faciliter la 
communication 

entre les différents 
acteurs.

• Organiser des rencontres réguliers avec nos
partenaires. (écoles, partenaires , parents)

• Mise en place des actions passerelles avec
différentes structures et différents publics.

• Participation aux conseils d'école.

• Cahier de liaison

• Accueil des parents
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Fonctionnement

 Présentation du centre d’accueil : Équipe, journée type, locaux, 

public, grille tarifaire.

 Encadrés par un personnel compétent (animateurs titulaires du 

BAFA, intervenants qualifiés), les enfants bénéficient d'activités 

variées et de qualité, visant à favoriser leur épanouissement et 

leur autonomie.

 Les ateliers proposés et l'organisation de la vie quotidienne, sur 

les sites ou lors des sorties, contribuent à l'éveil culturel et 

sportif et à l'apprentissage de la citoyenneté.
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Encadrement

Présentation de l’équipe :

 Manal CHOUAIBI est l’actuelle Directrice de l'accueil de loisirs de Nouan le Fuzelier, elle

a été recrutée en Mai 2012 par Mr VILLANNEAU. Elle a occupé ce poste pendant le mois

de Juillet 2012 et possède une forte expérience d’animatrice dans différentes structures

avec des enfants de différentes tranches d’âge. Au niveau des diplômes, elle dispose

d’un MASTER II DESS et est titulaire BAFD. Manal est la responsable légale du centre,

elle organise la préparation et la gestion du centre dans son ensemble. Elle anime,

coordonne et évalue les différents stades de la préparation et réalisation du travail de

l’équipe d’encadrement. Elle a un rôle formateur envers les animateurs stagiaires et est

garante de la mise en œuvre du projet pédagogique.

 Daniela DE CASTRO PIMENTA est directrice adjointe du Centre Récréatif de Nouan - le -

Fuzelier. Elle possède une forte expérience dans différentes structures avec des enfants

de différentes tranches d’âge. En ce qui concerne ses diplômes, elle dispose d’une

Licence en Histoire variante éducation et est actuellement stagiaire BAFD.

 Simon DELAROQUE est animateur mais occupe le poste de directeur adjoint du centre

récréatif de Nouan - le - Fuzelier lorsque Manal CHOUAIBI ou Daniela PIMENTA sont

absentes. Il a été recruté en septembre 2014 et détient une Licence d'Animation Sociale

Culturelle et Socioculturelle. Il dispose d'expérience en tant qu'animateur à Nouan - Le -

Fuzelier mais également en tant que responsable adjoint d'association musicale à

Tournan - En - Brie et responsable d'un centre culturel et socioculturel à Rueil -

Malmaison. Il seconde Manal CHOUAIBI et Daniela PIMENTA dans les tâches, coordonne

l'équipe d'animation, veille au respect du projet pédagogique. Il participe également à la

formation et l'évaluation des animateurs et notamment des stagiaires.

 L'équipe comprend également Orlane WIRTH (animatrice BAFA certifiée), Fabienne RAT

(animatrice BAFA certifiée) et Kim FERRAZ (CAP Petite Enfance).
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L’équipe d’animation a été recrutée localement par les membres 

actifs du Centre Récréatif.

Les animateurs sont responsables des enfants dont ils ont la charge et 

doivent être disponibles pour eux. Les différents objectifs sont :

 D'assurer la sécurité physique et morale des mineurs.

 De participer, à la mise en œuvre d´un projet pédagogique.

 Construire une relation de qualité avec les mineurs et veiller à

prévenir toute forme de discrimination.

 Participer à l´accueil, la communication et le 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.
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Organigramme

Mr. LUNET Patrick
Président 

Mme. VIRTON Claudette
Trésorière                  

Mme. CHAMPOURET 
Stéphanie

Trésorière Adjointe

Mme. MASSON Michelle
Secrétaire 

Mme. DUMAS Claire
Secrétaire Adjointe 

Mr TAVARD Hubert
Membre du Bureau

Mr. GOYER Jean Jacques
Membre du Bureau

Manal CHOUAIBI
Directrice

Daniela PIMENTA
Directrice Adjointe

Simon DELAROQUE
Animateur

Orlane WIRTH
Animatrice

Fabienne RAT
Animatrice

Kim FERRAZ 
Animatrice

Mr. FABRE Pierre
Vice-Président
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Accueil Périscolaire

 L’accueil périscolaire du matin commence à 7h. L’équipe a un contact

avec les parents pour accueillir les enfants. Ceux scolarisés à Saint

Viâtre partent du centre à 8h15 et se dirigent vers l'arrêt du car, situé à

côté du cimetière. Ils sont accompagnés durant tout ce temps par un

animateur. Les enfants prennent alors le car à 8h25. Pour les enfants

scolarisées à Nouan – Le - Fuzelier, ils partent du centre à 8h50 et sont

déposés à l'école pour 8h55

 L’après-midi à 16h15, l’équipe se retrouve au centre de Loisirs pour

préparer le matériel puis se dirige vers les écoles. Après avoir récupéré

les enfants, celle-ci retourne au centre de loisirs. Vers 16h45 c’est le

temps consacré à l’hygiène des enfants et au goûter. Après ce dernier,

les enfants peuvent commencer les activités, voir effectuer leurs

devoirs avec des encadrants et/ou bénévoles intervenant pour cela. A

18h15, c’est le temps du rangement du matériel et les derniers enfants

se préparent pour l’accueil des parents.
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Journée Type Périscolaire
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Heures Déroulement de la journée

07h Temps d’accueil des enfants et parents

07h15 Temps d’activités libres

08h10 Temps consacré à l’hygiène et au rangement du matériel 
(Seulement pour les enfants qui doivent prendre le car pour aller à 
Saint Viâtre) le reste du groupe reste au centre.

08h15 Départ à l’arrêt du cimetière et attendre le car (avec un animateur)

08h20 Les enfants scolarisées à Saint Viâtre prennent le Car

08h40 Temps consacré à l’hygiène et au rangement du matériel

08h50 Départ aux écoles

08h55 Ouverture des portes des écoles, dépôt des enfants

16h00 Arrivée de l'équipe qui effectue les divers préparatifs nécessaire 
pour l'accueil des enfants

16h30 Récupération des enfants à l’école

16h45 Hygiène et goûter

17h Temps d’activités libre

18h15 Temps consacré au rangement

18h30 Temps d’accueil, les enfants rejoignent leurs parents

Le centre est ouvert du lundi au vendredi de 7h à 9h et de 16h30 
à 18h30.



Vacances (extrascolaire) et Plan Mercredi (Périscolaire)

 La journée d’accueil de loisirs est de 9h à 17h durant toutes les vacances

scolaires (exception faites des vacances de Noël ou le centre est fermé).

Les enfants peuvent venir à la demi-journée (uniquement les mercredi

périscolaire), à la journée, semaine où pour la durée totale du séjour. Il

est possible de venir en garderie extrascolaire de 7h00 à 9h et de 17h à

18h30. Le centre est amené à modifié ses horaires d’ouverture en

fonction du nombre d’inscrits (minimum 7 enfants inscrits).

 Lors de ces journées, chaque matin et après-midi, nous effectuons des

activités avec les enfants qui sont divisés en deux groupes : les + 6 ans et

les – 6 ans. Les activités proposées sont à caractère, sportif, culturel,

artistique, éducatif ou environnemental, elles se situent dans le domaine

de l’apprentissage de techniques, ou de l’apprentissage de la

citoyenneté ; Comme par exemple des activités libres (bibliothèque,

dessins, jeux de société...) ou encadrées (activités manuelles, aides aux

devoirs, activités sportives, d'expression, musicale...) sont proposées aux

enfants. Elles ont pour point commun de favoriser : l’éducation, la

socialisation, la responsabilisation, la découverte mais aussi de

permettre à l’enfant de passer « un temps » agréable durant lequel il

éprouve du plaisir à vivre, être avec les autres et s’épanouir dans cette

forme collective de loisirs.

 La garderie sera effectuée chaque mercredi de 7h à 9h et de 17h à 18h30

(en fonction des besoins des parents).

 Les mercredis à partir de la rentrée 2018/2019, font parti du « plan

Mercredi » mis en place. Cela concerne donc les écoles de : l' École

maternelle Charles Perrault, École élémentaire Antoine de Saint-Exupéry

et l'École des Bouleux de Saint - Viâtre.
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Vacances  = Journée Extrascolaire
Mercredi = Journée Périscolaire mais à 

fonctionnement extrascolaire
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Heures Déroulement de la journée

7h - 9h Accueil Périscolaire, jeux libres

9h - 9h30 Accueil des enfants, appel, récréation, animations (chants, petit jeux...)

9h30 - 11h30 Activités (prévues au planning d'activités)

11h45 Rangement de salles, passage aux sanitaires, hygiène.

12h15 Repas

13h 30 Temps calme. Sieste pour les petits (moyens et grands peuvent en
profiter)

14h30 - 16h Activités (prévues au planning d'activités)

16h Goûter

16h30 Bilan de la journée par groupe

16h45 Jeux libres en attendant les parents mais uniquement pour les enfants qui
ne restent pas à l’accueil périscolaire / extrascolaire.

17h Temps d’accueil, les enfants rejoignent les parents.

17h Temps d’activités libre

18h15 Temps consacré au rangement

18h30 Temps d’accueil, les enfants rejoignent leurs parents

Journée Type - Extrascolaire et Mercredi



Journée type - Mini-camp
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Chaque année, l’équipe prépare un mini-camp de plusieurs nuits, la

plupart du temps pour les enfants de 6 à 12 ans. Généralement, cela

s’effectue dans un camping de la région centre.

Heures Déroulement de la journée

7h - 9h30 Réveil échelonné, petit déjeuner, jeux libres

9h30 Présentation de la journée

9h30 - 11h30 Activité du matin - le plus souvent une activité "sportive" : ping
pong, chasse au trésor, excursion etc voir des ateliers cuisine.

11h30 –
12h30

Temps consacré à l’hygiène au rangement du matériel et à la
préparation des repas

12h30 Déjeuner

13h 30 Temps calme ou sieste

14h30 - 16h15 Activités de l'après - midi, le plus souvent des activités calmes :
activités manuelles, jeux en pleine nature (en raison de la chaleur)
ou piscine

16h15 Hygiène et Goûter

16h30 Jeux libre

17h30 Douches échelonnées, jeux libres, appels des parents si nécessaire.
Préparation des repas.

19h Dîner

19h45 Rangement, vaisselle etc

20h15 Veillée

22h Coucher



Structure

La commune de Nouan-le-Fuzelier a investi dans la construction d'un bâtiment à vocation

d'A.C.M., pour lequel le Centre Récréatif en a la gestion, Ce local est nouveau et est aux

normes concernant la sécurité, l’hygiène, le confort et l’accessibilité. La structure a pour but

d’accueillir les enfants dans un cadre agréable et adapté tout en leur proposant des activités

de détente et de loisirs conformes à leurs attentes. Le Centre fonctionne durant toute

l’année scolaire et les vacances. Les locaux se compose de :

 1 cour fermée

 1 salle bureau direction avec téléphone, ordinateur, archives…

 1 salle de réunion

 1 armoire électrique fermée à clef afin que les enfants ne puissent pas y accéder

 1 salle d’activité pour chaque tranche d’âge, les enfants de moins de six ans ont du

matériel adapté à leur âge et une salle évolutive, C’est une pièce avec claustra pour

pouvoir agrandir la salle. De cette manière les animateurs et les enfants peuvent faire

des activités ou jeux avec un espace plus grand ou se diviser en 2 salles pour faire des

activités en groupes différents. Les enfants entre 6 à 8 ans ont une salle adaptée à leur

âge, ainsi que les enfants de 9 à 12 ans. Chaque salle à un cagibi pour le rangement du

matériel.

 1 salle de sieste (dortoir) avec des lits adaptés aux enfants

 3 espaces sanitaires, 1 sanitaire adapté aux enfants de moins de six ans, avec une

douche. 2 autres sanitaires adaptés pour les enfants de plus de six ans et séparés par

sexes (garçon/fille).

 1 salle pour l’assistance sanitaire avec un lavabo, une armoire à pharmacie située en

hauteur et fermée à clé, une chaise et un lit.

 3 cagibis que se situent à l’intérieur du centre d’accueil dans chaque salle, pour le

rangement du matériel.

 1 cagibi qui se situe à l’extérieur du centre d’accueil pour le rangement du matériel

extérieur comme par exemple : les vélos, le ballon etc.
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Public

 Le centre accueille une cinquantaine d’enfants essentiellement issus
de la ville de Nouan - le - Fuzelier , Saint - Viâtre, Lamotte Beuvron,
Pierrefitte sur Sauldre ainsi que les villages voisins.

 Généralement, les enfants sont répartis en deux groupes d’âges :

 Les enfants de – 6 ans

 Les enfants de + 6 ans

 Mais il arrivent que 3 groupes d’âges se constituent:

 Les enfants de 3 à 5 ans

 Les enfants de 6 à 8 ans

 Les enfants de 9 à 13 ans

 L ’A.L.S.H souhaite répondre à l’attente des enfants. Les activités font
suite aux demandes des enfants qui ont été formulées l’année
précédente lors du bilan de fin de séjour.

 L’équipe fait face aux différentes formes de handicaps que présentent
les enfants et met en œuvre des activités qui favoriseront l’entraide, la
tolérance, le respect et l’intégration de chacun.
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 Pour l'exécution du projet pédagogique le centre a des conventions de
partenariat avec :

 Centre de Rencontre des Générations : les petits frères des pauvres,
sur le domaine de Mont - Evray.

 CAF

 Communauté des communes Cœur de Sologne

 Mairie de Nouan - Le - Fuzelier

 Bibliothèque Alain Fournier

Partenariat



Evaluation

1/ Évaluation d’objectifs pédagogiques :

 Pour l'A.L.S.H, 4 objectifs pédagogiques ont été mis en place afin d’évaluer 
à chaque bilan mensuel l'équipe d'animation. L'évaluation permet de 
vérifier toutes les actions proposées pour répondre à chaque objectif 
général.

2/ Évaluation d’équipe

 Chaque soir, les animateurs font un point avec les enfants de leur groupe 
afin de connaitre les avis de chacun sur les activités proposées lors de la 
journée, puis le programme de la journée suivante est annoncé.

 Après le départ des enfants, l’équipe se réunit à son tour de façon 
informelle mais néanmoins spontanée afin de faire un bilan quotidien. Il 
s’agit d’un moment d’écoute, d’échange et d’expression libre.  

 Des réunions sont mises en place en fin de semaine et en fin de séjour afin 
de faire un point sur l’évolution des éventuels stagiaires BAFA. Ces réunions 
sont importantes car les stagiaires découvrent différentes tranches d’âges 
en fonction des semaines et ont donc une approche différente des enfants, 
des activités et des animations. Avant les vacances scolaires une grande 
réunion est faite pour préparer le planning et matériel nécessaire.

 L’équipe tient à rester disponible pour les parents afin qu’ils puissent faire 
part de leurs attentes.

 Ils remplissent une grille d’auto-évaluation où chaque choix doit être 
motivé. Les animateurs sont évalués selon les points suivants :
 Motivation

 Responsabilité

 Ponctualité

 Relation avec les enfants

 Animation Intégration dans l’équipe

 Prise d’initiative

 Respect des règles de sécurité

 Respect des locaux
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Tarif – Accueil Périscolaire

Quotient
Familial de 
0 à 700 €

Quotient
Familial de 
700,01 à 900 €

Quotient
Familial de 
900,01 à 1200 €

Quotient
Familial de plus 
de 1200,01€

1er enfant 1,40 € 1,60 € 1,80 € 2,00 €

2ème enfant 1,20 € 1,40 € 1,70 € 1,90 €

3ème enfant 1,00 € 1,20 € 1,60 € 1,80 €
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Tarif à la journée, demi-journée 
(uniquement les mercredi périscolaire)

 Ce tarif inclus le déjeuner et le goûter.

 Le personnel du centre dispose à titre exceptionnel de la tarification la plus basse.

 Une participation financière de la part des parents, peut être demandé pour le

transport des enfants les jours d'activité hors centre.

 La tarification adoptée pour la journée du mercredi (périscolaire) couvre le créneau

horaire 7h00 – 18h30 et comprend la fourniture du repas de midi, ainsi que les sorties

éventuellement organisées par le centre.

 La tarification à la demi-journée (uniquement les mercredis périscolaire) comprend

obligatoirement la fourniture du repas de midi. Les enfants sont donc accueillis entre

7h00 et 13h30 ou entre 12h00 et 18h30.

Tarif – Extrascolaire et Mercredi 

Quotient
Familial de 
0 à 700 €

Quotient
Familial de 
700,01 à 900 €

Quotient
Familial de 
900,01 à 1200 €

Quotient
Familial de plus 
de 1200,01€

1er enfant 8,00 € 10,00 € 13,00 € 16,00 €

½ journée avec 
repas

6,00 € 8,00 € 9,50 € 12,00 €

2ème enfant 7,50 € 9,50 € 12,50 € 15,50 €

½ journée avec 
repas

5,50 € 7,50 € 9,00 € 10,50 €

3ème enfant 7,00 € 9,00 € 12,00 € 15,00 €

½ journée avec 
repas

5,00 € 7,00 € 8,50 € 10,00 €
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