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Association des Familles des Cantons d'Oyonnax

Centre de loisirs d'Echallon
Rue les Inchées
01130 ECHALLON
8 04.74.76.48.45 ou 07.81 .95.30.75
E centredeloisirs. echallonafco@yahoo.fr

PROJET

PEDAGOGIQIJE

Juillet et Août
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Centre de Loisirs « Centre d'Echallon AFCO »
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Le projet pédagogique est un document consultable par tous, c'est un contrat de confiance entre
l'équipe pédagogique, les parents, les enfants.

I1 définit les conditions de fonctionnement du centre. Il définit les objectifs pédagogiques du centre,
donc il permet de donner un sens aux activités proposées et aux actes de la vie quotidienne.

L'association familiale des cantons d'Oyonnax (AFCO), vise de par ses différentes actions à

améliorer et faciliter le quotidien des familles.

Ainsi le centre de loisirs d'Echallon est une de ces actions que propose l'association. Cette structure
accueille les enfants sur le temps des grandes vacances et leur propose un lieu de nature et de découverte.
Elle s'intègre dans une démarche de complémentarité avec les autres espaces éducatifs tels que la famille.

L'accueil de loisirs est :

- un lieu ouvert à toutes personnes quelque soit ses opinions.
- un lieu ouvert, accessible à tous pour favoriser la mixité sociale.
- un lieu de vie collective qui favorise l'apprentissage des règles de vie.
- un lieu qui facilite le développement individuel de I'enfant.
- un lieu ouvert sur I'environnement socio-éducatif, culturel et sportif.
- un lieu où I'enfant est invité à s'exprimer et qui, par ce biais, transmettra ses besoins
et ses envies.
- un lieu où les enfants ont le choix de leurs loisirs
- un lieu où l'éducatif passe par le ludique.
- un lieu neutre de toutes idées politiques, syndicales, philosophiques et religieuses.

PRESENTATION DU CENTRE

Le centre de loisirs d'Echallon a pour but d'aider à l'épanouissement des enfants, en dehors du temps
scolaire, en leur proposant des activités variées.

C'est à la fois un lieu éducatif qui participe au développement individuel de I'enfant et un lieu de vie
collective qui favorise la socialisation.

Lorsque l'enfant est au centre, il est invité à s'y exprimer afin que l'on réponde au mieux à ses

besoins et ses envies afin d'y passer les meilleurs moments possibles.

L'association propose aux familles ayant des enfants scolarisés ou non sur la commune d'Oyonnax et
qui par leurs horaires de travail ont besoin d'un centre de loisirs pour accueillir leurs enfants pendant les
grandes vacances.
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Direction départementale
de la cohésion sociale

Coordonnées de l'organisateur :

AFCO
5 rue Jules Michelet 01100 OYONNAX
TEL:07 81 95 3075 ou 0474764845

Période d'accueil : juillet et août

Tranche d'âge orévue : de 4 à 14 ans

Nombre d'enfants prévus : 149

Heures d'ouverture de I'ALSH :

De 8h00 à 18h00

Lieu : centre de loisirs d'Echallon
500 rue des inchées - Le Bugnon
01130 Echallon

Encadrement : les équipes d'animation
Directrice : SANTOS MAGUETA Pauline
Adjoints:0
Animateurs: 15

Encadrement : équipe technique
BNSSA : 1

Personnel de service : 1

Les locaux:
L'ALSH d'Echallon AFCO utilise des locaux basé sur Echallon. Il possède 3 bâtiments : un pour le

réfectoire / directiorÿ salle animateur et deux autres pour l'accueil des enfants.
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Tel : 07.81.95.30.75 E-Mail : famillesoyonnax@gmail.com



F"Trir{* 
*=i*eMt {*-ffi-#

de la cohésion sociale

CAF LABEL "loisirs équitables"

A compter du mois de janvier 2019,1e centre de loisirs d'Echallon, s'engage dans le Label 'rloisirs
équitables".

Ce nouvel accompagnement vise à:
- garantir notre offre de loisirs à I'ensemble des familles et notamment aux enfants issus de familles plus
wlnérables
- favoriser I'inclusion et la sociabilisation des enfants en situation de handicap
- promouvoir qualitativement notre projet pédagogique

RAPPEL DU PROJET EDUCATIF DE L'ORGANISATEUR

L'association a comme objectifs éducatifs :

Elle veut donner la possibilité à l'enfant d'apprendre et de se développer par le respect de lui-même et la
mise en place d'actions collectives et solidaires

INTENTION EDUCATIVES DE L'EQUIPE D'ANIMATION

L'équipe d'encadrement travaille sur l'ensemble des accueils collectifs des mineurs sur les grandes

vacances, dans une démarche éducative prenant en compte les besoins psychologiques et physiologiques de

chaque enfant dans le respect des spécificités liées à son âge et à ses capacités.
Mais également dans le cadre d'un accueil sécurisé et convivial. Nous devons réunir toutes les

conditions nécessaires (sécurité, hygiène...) au bon déroulement de la vie de la structure.
Le centre a pour but de participer à 1' éveil des enfants, de lui faire apprécier un réel temps de

distraction, d'amusement dans une spirale éducative (apprentissage des règles de vie en collectivité, par les

activités, les temps repas, la vie de groupe et la relation à l'adulte) selon le moment de la journée et de ses

attentes dans le respect mutuel de tout ce qui l'entoure.
Cela va lui permethe de se préparer à sa construction d'adulte pour devenir un citoyen responsable,

capable de s'inscrire dans une société où il trouvera sa place en respectant les opinions de chacun. Le fait
que le centre possède beaucoup d'espace vert permet de découvrir la nature qui entoure l'enfant.
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Tel : 07.81.95.30.75 E-Mail : famillesoyonnax@gmail.com



F*F.G.O
L'--.:rr"

Permettre à l'enfant de
participer à la vie

collective

o Favoriser la

socialisation

o Favoriser la solidarité

et l'entraide

. Rendre I'enfant acteur

de ses journées
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Permettre aux enfants de
se sentir en voconces

Sensibiliser et favoriser
le bien être de I'enfant

Respecter les rythmes

biologiques de l'enfant

Sensibiliser à l'hygiène

et à l'alimentation

. Rendre l'enfant

autonome

0BIECTTFS PEDAGOGTQUES

L'enfant aura surtout son avis a donner lors de ses loisirs. L'équipe donne le choix aux enfants et
s'adapte à leurs besoins mais surtout à leurs envies.

L'accent est plutôt mis sur le respect des differences de chacun, l'écoute, le développement et la
participation.

Jl- Jl-
. Respecter les loisirs des

enfants

Créer un programme

d'activité adapté.

. Laisser le choix aux

enfants

LES ACTIVITES

Durant le séjour toutes sortes d'activités sont proposées aux enfants:
- Sportives
- Créatives
- naturelles
- Ludiques
-.Collectives
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Les animateurs sont à la disposition des enfants pour faire fonctionner les activités et doivent
prendre en compte les besoins et les capacités de chacun. Ils sont responsables des enfants afin d'assurer leur
sécurité pour créer une dynamique dans l'activité qui dewa inciter I'enfant à s'investir. A chaque fin
d'activité, I'enfant aide les animateurs au rangement du matériel.

L'animateur est un repère pour les enfants, il se doit d'avoir une conduite exemplaire. Il doit avoir une
attitude active pendant les tâches matérielle (en aidant l'enfant) et pendant les activités pour motiver et
intéresser les enfants afin qu'ils se mettent en valeur (c'est l'élément moteur).
Les situations d'échec devront être évitées ou servir d'expérience pour mieux rebondir.

Les plannings sont établis d'une semaine sur l'autre. Les feuilles sont affichées en salle animateur. Les
enfants ont aussi leurs mots à dire sur le programme. Chaque lundis matin les animateurs feront un point
avec les enfants pour créer avec eux le programme de la semaine.

I
. Fraternité
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LA VIE QUOTIDIENNE

Journée type sur le centre de loisirs :

7h50 - 8h30 : accueil aux arrêts de bus
th15: début des activités
11H00: Temps libre
12h00 - 13h00 : le temps repas

13h00 - 14h30 : temps calme (sieste pour les 4-5ans)
14h30 : reprise des activités
16h30: le goûter, temps libre et rangement
17h00: départ en bus
17h30 - 18h00 Accueil parents aux arrêts

L'ACCUEIL AU BUS
A chaque arrêt un animateur référent est nommé, celui-ci prend en note toutes les demandes des

parents. C'est un temps d'échanges entre parents et animateurs. Tout ce qui est dit aux animateurs est noté
sur un cahier et donné à la direction à l'arrivée sur le centre.
Les animateurs comptent les enfants à la montée et à la descente du bus.

LE TEMPS REPAS

Les repas sont commandés en fin de semaine précédente. Le responsable de cantine s'informe tous
les matins du nombre de repas afin de faire la mise en table.

Le responsable de cantine s'occupe aussi des repas spécifiques aux enfants qui ont des allergies
alimentaires ou des régimes particuliers.

Lors des sorties les enfants mangent un pique nique fournie par notre traiteur.
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Le temps du repas doit être un moment privilégié de convivialité, de récupération, fait de partage,
d'échange et doit se faire dans le respect aussi bien humain que matériel (politesse, pas de gaspillage
alimentaire, etc...).

Les animateurs ont un rôle éducatif important, mise en place des règles de la vie quotidienne, éveil
au goût et à la santé. Un grand nombre d'enfants se retrouvent ensemble dans la salle du réfectoire, il est
important de gérer au mieux ce moment. Les animateurs doivent faire apprécier aux enfants au mieux ce

temps de retrouvailles, de discussions dans une ambiance sereine et permettre de :

) Sensibiliser à l'hygiène :

o En instaurant des règles élémentaires d'hygiène
o En lavant les mains avant de passer à table
o En ayant un comportement correct à table (tenue, façon de manger...)

) Favoriser la vie en collectivité
o En responsabilisant l'enfant lors du repas
o En participant au débarrassage et au rangement de la table en fin de repas
o En respectant 1es différentes personnes actrices du temps de repas (le personnel de cantine.

les animateurs, les arltres enfants)

F Favoriser l'autonomie au sein du groupe
o En prenant des initiatives (avec l'accord de l'animateur ou du personnel de cantine) pour

remplir une carafe d'eau ou pour nettoyer quand on renverse quelque chose par exemple
o En s'entraidant et en apprenant l'autonomie autour du repas (couper sa viande pour les

petits...)

) Avoir une démarche qualitative sur le goût
o En incitant à gouter tous les plats avant de se faire une opinion
o En évitant d'influencer les autres convives de la table si un aliment ne convient pas

F Faire gagner en autonomie
o En les responsabilisant sur leur comportement (faire sortir les plus calmes en premier)

o En évitant de crier mais en préférant faire le tour des tables afin d'expliquer ce que l'on
attend des enfants.
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L'ACCUEIL DU SOIR

Les animateurs sont attentifs jusqu'au départ du dernier enfant. Les animateurs apportent aux parents
les réponses à leurs questions posées le matin-même.

LES WILLEES
Chaque semaine 1 ou 2 veillées sont organisées suivant les tranches d'âge. Chaque enfant à partir de

6 ans a I'opportunité de dormir une nuit au centre. Nous organisons le repas du soir, un grand jeu, un temps
calme, la nuit sous tipis (grandes tentes) ainsi que le petit déjeuner. Les enfants s'inscrivent de semaine en
semaine, la veillée coûte S€lenfant en supplément du coût de la semaine.

LES MEDICAMENTS
Les médicaments sont centralisés dans L'infirmerie, ils sont donc donnés à l'assistant(e) sanitaire ou

à la directrice. Seuls les médicaments accompagnés d'une ordonnance ou d'un PAI (Projet d'Accueil
Individualisé) seront donnés aux enfants conformément aux prescriptions, par 1'assistant(e) sanitaire.

L'EQUIPE D'ANIMATION

FONCTIONNEMENT DE L' EQAIPE
La direction a pour rôle de préparer I'organisation du centre. Elle a aussi pour but de superviser les

animateurs, pow garantir un travail agréable et convivial, tout cela dans la sécurité.
Les animateurs ont pour rôle d'animer, d'organiser, de réguler tous les moments de la vie

quotidienne et collective des enfants conformément aux objectifs et au mode de fonctionnement décidé
ensemble le jour de la réunion avant l'ouverture du centre.

Le travail en équipe est primordial pour que les rôles et les interventions de chacun soient bien
définis.

LES REUNIONS

Une réunion est prévue avant l'ouverture du centre, pour permettre aux animateurs de découvrir le
centre et son fonctionnement. Pour permettre aussi la rencontre de toute l'équipe.

Une réunion est prévue une fois par semaine pour un bilan de la semaine et préparer la semaine

suivante. C'est l'occasion de régler certains détails mais aussi de dynamiser, d'écouter, de maintenir une
cohérence de groupe. C'est un moment important mais aussi convivial.

L,4 LOI
D'après la loi Evin il est interdit de fumer dans les locaux collectifs. Les normes agrées par la

DRISCS1 seront appliqué lors de ce camp. L'alcool et les produits illicites sont interdits pendant les temps

de travail.

1 Direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale
Association Familiale des Cantons d'Oyonnax - A.F.C.O : Maison de la famille 5 rue Michelet - 01f 00 OYONNAX
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LE RELATIONNEL

LES REL,4TIONS PARENTS/ANIMATEURS / ENFANTS
Des moments privilégiés sont propices à la communication entre les parents et les animateurs. Ce

sont, l'accueil du matin, même si c'est un temps très rapide puisque les parents vont travailler, mais c'est
surtout le soir, quand les parents viennent récupérer leurs enfants aux arrêts de bus. Cela permet des
échanges, d'informer, de discuter de la journée de leurs enfants.

LES RELATIONS DIRËCTRICE / ANIMATEURS
Des temps de rencontre ont permis de favoriser le « mieux vivre ensemble ».

Nous partageons les mêmes locaux et les occupons toute l'année avec respect et tolérance avec la volonté et
un état d'esprit basé sur la concertation des acteurs éducatifs au service de l'enfant pour pennettre un bon
fonctionnement.

LE REGTEMENT

LES REGLES DE WE
C'est un contrat moral entre tous les acteurs (enfants, animateurs). A partir du moment où il est

accepté de tous, il doit être respecté. Les animateurs sont simplement là pour poser un cadre qui s'articule
avec les besoins et les obligations de chacun. Le respect reste le maître mot que ce soit dans la vie
quotidienne mais aussi à l'extérieur de la structure ALSH.

REGLEMENT INTERIEAR:
ll a été créé par la directrice et doit être accepter et respecter par toutes les familles et animateurs.

L'EVALUATION DU PROJET PEDAGOGIQUE

L'évaluation est une chose très importante pour tous projets. Elle se fait grâce à plusieurs supports et
avec le public. Elle se fait avec l'analyse et les discussions du séjour.

L'évaluation des activités sera mise en place avec l'équipe et les enfants lors des bilans de semaine et

d'activités.
Une évaluation des vacances sera faite avec l'équipe d'animation pour vérifier que les objectifs ont été

atteints ou non.
L'évaluation avec les parents se fera avec les échanges entre eux et l'équipe.

Âssociation Familiale des Cantons d'Oyonnax - A.F.C.O : Maison de la famille 5 rue Michelet - 01100 OYONNAX
Tel : 07.81.95.30.75 E-Mail : famillesoyonnax@gmail.com
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CONCLUSION

Le centre de loisirs d'Echallon est waiment un lieu où les enfants sont libres de faire des choix, de
participer à la vie collective.

L'équipe d'animation est là pour accompagner les enfants dans leurs loisirs.
Le centre d'Echallon est un lieu où chacun est accepté et respecté, quelle que soit les origines

culturelle ou religieuse.
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