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ORGANISATEUR 

 

Carte d’identité  

 

Municipalité de Saint-Cergues, Service Jeunesse  

963 Rue des Allobroges – 74140 Saint-Cergues  

04.50.43.50.24 

Direction  

Madame Carole TOURNIER  

06.72.21.74.85 

Adresse,  

SMAJE – 230 Rue des Ecoles – 74140 Saint-Cergues  

Ouvert toute l’année sauf durant les vacances de noël 

 

Publics Périscolaire avec PEDT : 

 Accueil d’environ 40 enfants âgés de 3 à 5 ans, encadrés par 4 animateurs 
 Accueil d’environ 60 enfants âgés de 6 à 10 ans, encadrés par 4 animateurs 

 
 

Publics mercredis avec PEDT : 

 Un effectif maximum de 30 enfants âgés de 3 à 5 ans, encadrés par 3 animateurs 
 Un effectif maximum de 42 enfants âgés de 6 à 10 ans, encadrés par 3 animateurs 

 

Publics Accueil de Loisirs avec PEDT :  

 

 24 enfants âgés de 3 à 5 ans, encadrés par 3 animateurs  
 24 enfants âgés de 6 à 8 ans, encadrés par 2 animateurs  
 12 enfants âgés de 9 à 11 ans, encadrés par 1 animateur  
 12 adolescents âgés de 11 à 17 ans, encadrés par 1 animateur  

Sont accueillis les enfants de la commune de Saint-Cergues et ses alentours, lors des 
mercredis et vacances scolaires. 

Fonctionnement 

 1 Directeur en cours de formation BAFD  
 1 Directeur adjoint en cours de formation BAFD  
 6 animateurs titulaires du BAFA ou équivalent  
 2 animateurs non diplômés ou en cours de formation  
 Des vacataires diplômés ou équivalent pour renforcer l’équipe lors des vacances 

scolaires                         
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUE 

 
Projet éducatif :  

Une cohérence existe donc entre le projet éducatif (les intentions, les buts, et les valeurs) et le 
projet pédagogique (les orientations pédagogiques ainsi que les choix méthodologiques). 

Le service jeunesse s’engage à garantir le bien-être et l’épanouissement de l’enfant en 
organisant des activités adaptées et sécurisantes dans une démarche de coéducation entre 
l’équipe et les parents. Tous les projets de notre structure ont des axes communs tels que la 
citoyenneté, la socialisation et la participation. Dans ce projet pédagogique nous réaffirmons 
notre volonté de sensibiliser l’enfant aux valeurs de la citoyenneté et à son environnement. Ces 
deux notions nous semblent essentielles à la construction de soi et la mise en place de relation 
de qualité. 

Le mode de vie en collectivité que nous proposons aux enfants doit leur permettre d’acquérir 
un comportement responsable, autonome et solidaire. Enfin, afin que tous passent des 
moments agréables, de détentes et de loisirs, et que les intervenants s’épanouissent dans leur 
travail, nous formalisons dans nos projets des objectifs concernant les enfants et l’équipe 
d’animation. 

 

Mes intentions éducatives :  

Il me semble nécessaire d’occuper les enfants en leur proposant diverses activités qu’elles 
soient : 

1. Artistiques, en encourageant la créativité qui permet de favoriser le développement 
de l’enfant de plusieurs façons, dont je peux vous exposer quelques exemples :  

 Renforcer son identité  
 Des effets sur l’estime qu’il a de lui-même  
 Facilite l’expression d’émotions et d’idées 
 Développement de la concentration, de l’autodiscipline  

 

2. Sportives, en favorisant l’échange entre eux, qui contribue à la socialisation, à 
l’esprit d’équipe, au fair-play et au respect des règles  

 
 

3. Activités collectives, en contribuant à l’esprit de groupe ce qui permet à l’enfant de 
se dépasser, en apportant :  

 L’estime de soi (vaincre sa timidité, gérer ses émotions) 
 L’aspect social  (prendre confiance en soi, le respect)  
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Mon engagement pour notre périscolaire et notre centre de loisirs est de proposer des activités 
en lien avec l’environnement et la transition écologie, en évitant la surconsommation en 
privilégiant les matériels recyclés, les dons apportés et en proposant le plus possible des sorties 
dites non-commerciales à savoir qui n’incite pas à une consommation excessive que notre 
société veut nous imposer. Leur offrir la possibilité de s’évader, s’amuser, vivre en collectivité 
le « VIVRE ENSEMBLE » dans un cadre sécurisant par l’équipe d’animation. 

 

MON CONSTAT :  

Durant mes 3 premières années sur le terrain auprès des enfants, j’ai pu constater que les 
enfants se lassent très vite des choses que l’on peut leur proposer, ils sont vite « blasés ». Ils 
non plus trop l’esprit de groupe, ils sont devenus «  individualistes ». 

             

Il me semble nécessaire de faire redécouvrir aux enfants l’esprit de jeu, que ce soit par la 
création de grands jeux avec l’équipe d’animation, de jeux collectifs ou bien tout simplement 
des jeux faciles à mettre en place qui donnent aux enfants l’envie de s’évader de leur quotidien 
(école, TV, jeux vidéo…).  De laisser la possibilité aux enfants d’être acteurs de leurs choix 
(activités, vie quotidienne …), de privilégier des activités en pleine nature. 
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OBJECTIF GENERAL 1 : 

Favoriser l'implication de chaque individu dans le vivre ensemble 

Objectif opérationnel 1 : 
 
Créer des activités de coopération  
 
 
 
 
Objectif opérationnel 2 :  
 
 
 
Favoriser des temps de partage avec 
les enfants  
 
 
 
 
 
 
Objectif opérationnel 3 : 
 
 
 
Inciter les enfants à participer et/ou 
initier dans des projets collectifs  

Moyens / Actions 
 

- Mise en place de jeux collectifs et de 
grands jeux en collaboration avec 
l’équipe d’animation 
 
 

 
 
- Organiser des temps d’échanges 

avec les enfants pour avoir cette 
notion de partage entre individu 

 
- Aménager des temps libres pour 

que l’enfant puisse organiser des 
activités ou ateliers qu’il souhaite  

 
 

 
 
- Organiser des temps de rencontre 

avec d’autres enfants dans d’autres 
communes, régions et/ou pays  

 
- Partager des moments 

intergénérationnels (rencontres, 
ateliers culinaires, créatifs et ou 
ludiques) 
  

 

OBJECTIF GENERAL  2 : 
 

Respecter le rythme de vie de l’enfant  

Objectif opérationnel 1 :  
 
Adapter le déroulement de la 
journée au rythme de chaque enfant  
 
 
Objectif opérationnel 2 :  
 
Adapter les activités et sorties en 
fonction de la tranche d’âge  
 

Moyens / Actions 
 

- Elaborer un planning en fonction 
des tranches d’âge (heures de 
repas/sieste/ temps d’activité) 

 
 
 
- Collaborer avec des prestataires 

agréés  
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OBJECTIF GENERAL 3 : 

Vie quotidienne au centre de loisirs  

Objectif opérationnel 1 : 
 
 
 
 
 
Permettre à l’enfant de participer à la 
gestion des repas  
 
 
 
 
 
 
 
Objectif opérationnel 2 :  
 
 
L’enfant choisi ses activités  
 
 
 
 
 
 
 
Objectif opérationnel 3 :  
 
 
 
L’enfant participera à la vie du centre  
 
 

Moyens / Actions 
 

- Proposer un chef de table en 
mettant en place éventuellement 
un tableau établi par les enfants 
le 1er jour avec l’animateur  

 
- Chaque enfant débarrassera son 

plat 
 
- L’enfant y laissera les lieux 

propres comme il les aura 
trouvés 

 
 
 

 
- Plusieurs activités seront 

proposées  
 
- L’enfant peut proposer des 

activités qu’il souhaitera faire 
lors des temps de forum  
 

  
 
 
- Du matériel sera mis à 

disposition ainsi que des 
armoires de rangement (respect 
du matériel) 

 
- L’enfant pourra proposer un 

règlement intérieur : ils seront 
ainsi acteurs des règles  
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OBJECTIF GENERAL 4 : 

 Vivre avec son environnement   
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Objectif opérationnel 1 : 
 
 
 
 
 
Favoriser la découverte du milieu 
naturel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectif opérationnel 2 :  
 
 
 
Respect de l’environnement  
 

Moyens / Actions 
 

- Organiser des sorties autour de 
l’environnement en passant par des 
visites de parc naturel, des 
randonnées en milieu naturel, des 
nuitées en refuge pour les plus 
grands  

 
- Proposer des mini-projets d’activités 

qui seront mis en place par les 
animateurs et les enfants (potager, 
mangeoire aux oiseaux …) 
 

 
 

- Privilégier des activités manuelles 
avec du matériel de recyclage  

 
- Apprendre aux enfants à faire du tri 

sélectif en mettant à disposition des 
bacs de tri  
 

- Proposer des activités et atelier 
bricolage en lien avec 
l’environnement  

 



   
 

 

FONCTIONNEMENT 

 

L’équipe  

Mon souhait en tant que directrice va s’aborder de la façon suivante : 

- Retrouver une cohésion d’équipe, en leur donnant des objectifs communs (exemple : projets 
pour défendre des causes, création de grands jeux, préparation et élaboration de différentes 
décorations pour les vacances)  

- Favoriser des moments d’échanges, en mettant en place un planning avec des horaires plus 
adaptées pour l’équipe, à savoir limiter un maximum les plages horaires qui étaient trop 
entrecoupées dans la journée, en mettant à disposition des temps de préparation et d’échanges 
que ce soit le matin ou l’après-midi.    

- Mon équipe d’animation sera acteur du projet pédagogique, c’est-à-dire en accord avec la 
direction elle pourra proposer des objectifs qu’elle souhaiterait mettre en place pour le bon 
déroulement de notre centre de loisirs. 

 

Leurs rôles  

Voici les principaux points qui me paraisse essentiels dans ce que j’attends d’un animateur au 
sein d’un périscolaire et d’un centre de loisirs. 

Les différents principes énoncés doivent systématiquement servir de référence aux relations 
qui régissent l’organisation d’un périscolaire et centre de loisirs :  

- Relation adultes/enfants  
- Relation directeur/animateurs 
- Relations équipe d’animation/parents  
- Relations des animateurs entre eux 

 

 TENUE ET CORRECTION 

La réussite d’un centre de loisirs repose essentiellement à 90 % sur les qualités humaines de 
l’équipe d’animation. 

L’image qu’elle renvoie tant auprès des parents ou de la collectivité qui nous confient leurs 
enfants est constituée parfois d’apparences trompeuses qu’il convient d’éviter, en affichant une 
tenue correcte, en supprimant les écarts de langage etc. 

Un animateur ne peut pas demander à un enfant de ranger et respecter le matériel s’il n’adopte 
pas lui-même cette attitude.         
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 RESPONSABLILITE  

La réglementation considère que les accueils de loisirs sont tenus au respect d’une obligation 
de prudence et de diligence dans l’organisation des activités proposées. 

L’équipe d’animation doit tout mettre en œuvre pour assurer la SECURITE des enfants qui 
luis sont confiés. 

Il est impératif de respecter les consignes données par la direction et de se conformer à la 
règlementation Jeunesse et Sports. 

 ESPRIT D’EQUIPE 

L’animateur défend et met en pratique les objectifs éducatifs et pédagogiques. Il travaille en 
équipe et ne fait pas cavalier seul. Tout fait grave porté à sa connaissance doit être transmis 
obligatoirement à la Direction.  

Le projet éducatif territorial et le projet pédagogique mis en œuvre par la Direction doivent 
être respectés. 

En cas de problème au sein de l’équipe, il doit se conformer au droit de réserve et en aucun cas, 
n’y mêler les enfants. 

 RELATION AVEC LE PERSONNEL TECHNIQUE 

Le personnel technique est chargé d’entretenir les locaux, mais également d’assurer le service 
des repas. L’animateur doit veiller quotidiennement au respect de son travail, afin d’éviter 
d’alourdir la tâche de ce personnel. 

En passant par le respect des horaires des repas, sensibiliser les enfants à la propreté, au 
gaspillage et au rangement contribue à une meilleure qualité du service que le personnel 
technique doit assurer.  

 RESPECT DU PROGRAMME  

Le programme est l’ensemble des éléments : horaires, activités, transport, fonctions et tâches 
qui sont confié à chaque animateur. 

Ce programme est établi et discuté par l’équipe d’animation. 

 L’ORGANISATION DES ACTIVITES 

Toute activité ne se mesure pas en fonction de la quantité, une accumulation importante n’est 
pas gage de réussite. La façon de la conduire, la qualité relationnelle animateur/enfants et les 
conditions de déroulement en dépendent :    

- L’apprentissage de la vie en collectivité 
- Le respect des rythmes de vie des enfants doit être le souci permanent de l’équipe 

d’animation (équilibre entre temps forts/temps calmes, activités à l’extérieur/à 
l’intérieur) 

- Eviter de développer de l’individualisme ou de la perte d’autonomie chez certain 

En anticipant la préparation matérielle, l’animateur peut réfléchir à la conduite même de 
l’activité devant le groupe.   
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 GESTION DU MATERIEL  

Un investissement important d’un matériel pédagogique et technique que ce soit audio, jeux 
divers, livres etc. est engendré toute l’année, il doit donc être préservé par l’équipe d’animation.  

Une attention soutenue sera demandée par la direction. De ce faite, éviter le gaspillage, les 
pertes ou dégradations.  

 

La Direction  

Le rôle de ma direction va se définir en plusieurs points :  

 Favoriser la communication et la bonne entente au sein de l’équipe que ce soit sous des 
réunions formelles mais aussi de l’entraide entre l’équipe d’animation, organiser des 
sorties qui change du cadre du travail   

 Permettre à l’équipe de développer leur créativité en mettant en place des moyens 
pédagogiques, du matériel 

 Proposer des formations pour encourager la polyvalence des agents afin de mettre en 
place de nouvelles idées, activités 

 Faire le lien entre l’équipe et le chef de service 
 Élaborer des règles de vie et veiller à son application 
 Répartir et planifier les activités en fonction des contraintes du centre 
 Concevoir et aménager les espaces d'activités 
 Piloter et animer l'élaboration collective du projet pédagogique du centre 
 Construire et coordonner l'ensemble des activités produites par l'équipe 
 Contrôler l'application des règles d'hygiène et de sécurité 
 Réaliser le suivi administratif et le bilan des activités 
 Organiser la gestion des locaux, des espaces et du matériel 
 Dialoguer avec les jeunes et les parents 
 Piloter, suivre et évaluer les activités des agents 
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DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
 

Ma démarche pédagogique sera basée sur le plusieurs points qui me semble nécessaire pour le 
bon développement de l’enfant. 

 

A) REVENIR A L’ESSENTIEL, en se concentrant sur les cinq besoins fondamentaux de 
l’enfant, à savoir : 

1) Les besoins physiologiques, à savoir besoin de se nourrir, de s’hydrater, de dormir, 
d’être en bonne santé et d’être propre. 

 

2) Le besoin de sécurité :  

 Sécurité physique : l’enfant doit se sentir en sécurité à l’abri des dangers, 
si ce besoin n’est pas satisfait c’est le sentiment de peur qui va se 
manifester le plus souvent. 

 Sécurité psychologique : à savoir le besoin de se protéger contre toutes 
les violences psychologiques et verbales (cris, humiliation), ce type 
d’attaque pour provoquer chez l’enfant un sentiment d’insécurité. 

 

3) Le besoin d’appartenance : le besoin pour l’enfant de se sentir appartenir à un 
groupe, l’exclusion de celui-ci peut engendrer un sentiment de tristesse voire même 
de colère.   

 

4)  Le besoin d’estime de soi : Un enfant comme un adulte a besoin d’être estimé, et 
cela passe par de la reconnaissance qui va provoquer chez lui le sentiment de fierté 
et de satisfaction personnelle. L’enfant a besoin de se sentir utile, apprécié et 
respecté. L’autonomie et la responsabilisation, tout simplement en lui demandant 
son aide pour des tâches simples, contribuent à cette estime. 

5) Le besoin de réalisation de soi : Un enfant a besoin de découvrir et comprendre de 
nouvelles choses qu’elles soient artistiques ou culturelles. Le pouvoir de décision 
chez un enfant va lui permettre de développer sa capacité de réflexion.  

  

Il me semble primordial de parler de ces besoins fondamentaux, et que la direction et l’équipe 
d’animation les respecte pour le bien-être des enfants. 

Notre équipe doit avoir un comportement prévenant et rassurant, tout en veillant à leur 
sécurité, dans un cadre structuré.  

B) LE JEU (besoin d’attachement, créer du lien privilégié avec eux), en favorisant des grands 
jeux (coopération, entraide, autonomie, collectivité), mais également des jeux collectifs, jeux 
de société et enfin des jeux adaptés à l’âge de l’enfant. 
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C) REGLES DE CONDUITE, en adaptant une pédagogie positive à savoir gérer les 
émotions des enfants, adapter un rythme en fonction de l’âge. Laisser aux enfants du temps 
pour l’imaginaire en leur proposant du temps libre quand ils en ressentent le besoin. 

            

D) LA CONFIANCE ET L’ÉCOUTE, en faisant participer activement les enfants dans leur 
vie quotidienne, à savoir en accompagnant les enfants dans leur choix que ce soit par la 
proposition d’activités que les enfants souhaitent mettre en place, par la préparation du goûter 
ou encore par la décoration du centre. 

 

E) VIVRE AVEC NOTRE ENVIRONNEMENT, en proposant des activités autour de la 
nature, randonnées pédestre, en montagne, ou à vélo. En organisant des mini-camps voire 
itinérant pour découvrir la région ou d’autres régions, des nuitées en refuge avec un guide et 
des activités en plein-air.  

Proposer également des activités autour du recyclage dans toutes ses formes afin de sensibiliser 
les plus jeunes sur l’impact de la pollution et des déchets que subit notre planète. 
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VIE QUOTIDIENNE 
 

On appelle la vie quotidienne que ce soit au périscolaire ou au centre de loisirs, tous les 
moments qui rythment la vie d’un centre en dehors des temps d’animation pure. 

Ces moments de vie quotidienne prennent beaucoup de places et de temps dans l’organisation 
d’une journée et doivent être organisés avec rigueur afin de garantir la sécurité physique et 
affective des enfants. 

Ces moments doivent être pensés en fonction des caractéristiques du public, de ses besoins et 
de ses attentes. C’est à l’équipe d’animation de s’adapter au rythme des enfants et non l’inverse. 

Afin que celle-ci se déroule dans les meilleures conditions, certains points seront abordés toute 
au long de l’année. 

 

 

 La sécurité  

En 2016, la municipalité de Saint-Cergues a inauguré ses nouveaux bâtiments 
parmi lesquels les locaux du Service Jeunesse. Cette nouveauté permet de respecter au mieux 
chaque norme actuellement en vigueur, ces bâtiments ayant été conçus pour y répondre au 
mieux. Néanmoins et naturellement, l’équipe d’animation s’engage à ce que chaque enfant 
évolue dans ce milieu en toute sécurité. 

 

 

 L’hygiène 

De la même manière que pour la sécurité, les bâtiments ont été étudiés pour offrir à chaque 
enfant des sanitaires adaptés à leur âge, ainsi que toutes les commodités d’usage, suivant les 
méthodes HACCP (répondre à la réglementation, appréhender et prévenir des dangers, etc. 
…),le service scolaire effectue régulièrement des recyclages afin de toujours respecter ses 
normes de réglementations. 

 

 

 Le Relationnel  

En ce qui concerne l’accueil et le lien avec les familles, plusieurs choses sont mises en place. 
Dans un premier temps, les traditionnels flyers seront envoyés sous forme de mailing aux 
familles dans le but de contribuer à la transition écologique, car notre centre de loisirs à 
plusieurs projets afin de limiter le plus possible le gaspillage, également en libre-service pour 
informer au mieux les parents du déroulement hebdomadaire. D’autre part, l’affichage des 
numéros utiles, des repas, de leur composition, et des programmes sont présents pour 
répondre au mieux aux questions éventuelles des familles. La mise en place d’une gazette 
mensuelle sur notre site du SMAJE, pour faire découvrir aux parents les différents moments 
que leurs enfants ont pu partager. 
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 L’organisation 

 

 

Périscolaire 

Matin  

Lors du périscolaire matin, l’accueil des enfants se fait du lundi au vendredi, soit de 7h30 à 
8h00. 

Les enfants des deux écoles du village de Saint-Cergues sont accueillis au SMAJE – 230 Rue 
des Ecoles. L’accueil est échelonné et l’animateur qui est en charge de l’accueil pointe la carte 
de présence des parents concernés lorsque l’enfant arrive, afin de pouvoir tenir nos feuilles de 
présence et ainsi procéder à une facturation plus sûre. 

Une salle de jeux et des activités sont en libre-service avec à la disposition des enfants, du 
matériel pédagogique simple, permettant de jouer seul, à plusieurs, selon ses envies, de 
dessiner, d’écouter de la musique … et une salle calme pour que les enfants ayant besoin de 
repos soient accueillis en douceur sans nécessité de structurer des activités. 

Soir 

L’accueil du soir débute par la mise en place d’un goûter équilibré et varié, qui nous est fourni 
par la société Leztroy pour un moment de partage entre tous les enfants et l’équipe 
d’animation. Ce moment est aussi l’occasion à l’équipe d’animation d’expliquer le planning des 
activités prévues pour  la semaine. 

Les enfants ont également la possibilité de « ne rien faire » ou de pouvoir faire ses devoirs de 
façon autonome. 

L’accueil se déroule à partir de 16h00 jusqu’à 18h30. Le directeur adjoint ou l’un des 
animateurs qui s’occupe de l’accueil est en charge lorsque le parent se présente pour récupérer 
son enfant, de pointer sa carte de présence afin de permettre le bon déroulement de la 
facturation qui se fait en deux tarifs selon la tranche horaire. 

Les Mercredis 

Concernant les mercredis, l’accueil des enfants se fait en demi-journée ou à la journée 
entière, soit :  

- Demi-journée : Pour la matinée, l’accueil des enfants se fait à partir de 7h30 
jusqu’à 11h45 - 12h00       

- Pour l’après-midi, l’accueil des enfants se fait à partir de 13h15 jusqu’à 13h30 

Ou alors, à la journée entière soit de 7h30 à 8h30 et de 17h00 à 18h00. 

L’accueil des mercredis est créé afin d’offrir aux enfants un choix d’activités entre chaque 
période de vacances scolaires avec pour chaque tranche d’âge des journées ou demi-journées 
consacrés à une sortie ou la participation d’un intervenant extérieur afin de faire découvrir aux 
enfants diverses activités (ex : sorties sur la biodiversité, yoga, danse, spectacles, sport …). Le 
programme est mis en ligne sur notre site du SMAJE dans un esprit de protection de 
l’environnement.           
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RYTHMES DE L’ENFANT AU 
PERISCOLAIRE MATERNELLE 

Horaires  Déroulement  Analyse 
 
 
 
7h30 - 8h00  

Accueil échelonné des 
familles et des enfants  
 
 
Ateliers libres  
 

Accueillir au mieux les familles et 
offrir une prise en charge 
personnalisée de l’enfant.  
 
Laisser aux enfants le choix car 
c’est un moment où l’enfant est 
encore dans une phase de 
« réveil », où il sait qu’il doit 
quitter ses parents pour la 
journée  

8h15 - 11h30 
 

Temps scolaire  

11h30 - 12h30 Temps d’activités avec 
l’équipe d’animation   

Temps d’échange et d’activités 
diverses avec l’équipe d’animation  

12h30 - 13h30 Repas  Temps d’échange et 
d’apprentissage des règles de vie 
en communauté et de l’autonomie 
aux règles et codes d’usage pour 
ce temps   

13h30 - 16h30 Temps scolaire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16h30 - 18h30  

Récupération des 
enfants en classe  
 
 
Goûter  
 
 
 
 
 
 
Ateliers proposés par 
l’équipe d’animation  
 
 
 
Ateliers libres et/ou 
calmes  
 
 
 
Accueil échelonné et 
départ des enfants 

Temps d’échanges avec le corps 
enseignant sur la journée de 
l’enfant.  
 
Temps d’échanges avec les 
enfants, d’apprentissage de 
l’autonomie et de l’entraide, 
autour d’un goûter équilibré et 
varié. Moment de convivialité 
avec l’équipe encadrante  
 
Offrir aux enfants des activités 
variées et ludiques, tout en 
respectant leur rythme biologique  
 
Laisser aux enfants le choix, c’est 
un moment dans lequel ils ont 
besoin de se reposer et laisser 
cours à leur imagination  
 
Recevoir et informer les familles 
du déroulement de la période 
extra-scolaire. Offrir un accueil 
personnalisé et convivial 
 

             

Pour les élémentaires, le rythme est le même cependant lors du périscolaire du 
soir, les horaires de la récupération des enfants en classe et du goûter se fait 30 
mn avant !!!!   
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RYTHMES DE L’ENFANT ACCUEIL DE 
LOISIRS ET MERCREDIS 

3-5 ans 

Horaires accueil de 
loisirs  

Déroulement  Analyse 
 

7h30-8h30 Accueil échelonné des 
familles et des enfants  

Accueillir au mieux les 
familles et offrir une prise en 
charge personnalisée des 
enfants 

8h30-9h00 
 
 

Temps libre et calme. 
Moment d’échanges entre les 
enfants et les animateurs. 
Mise en place des règles de 
vie en collectivité 

Permettre aux enfants de 
s’exprimer sur leurs besoins et 
envies durant la semaine de 
vacances. Etablir un cadre 
sécurisant et agréable pour 
tous 

9h00-9h30 Collation du matin  
 

Moment de partage entre les 
enfants et les animateurs 
 

9h30-11h30 Ateliers ou grands jeux Offrir aux enfants des activités 
variées et ludiques, tout en 
veillant à respecter leur 
rythme biologique 

11h30-12h00 Temps libre et calme Respecter au mieux leur 
rythme biologique. Moment 
d’échanges entre les enfants et 
les animateurs sur leur 
matinée  

12h00-13h00 Repas / pique-nique Temps d’échange et 
d’apprentissage des règles de 
vie en communauté et de 
l’autonomie  

13h00-14h45 Temps de sieste et/ou temps 
calme  

Sieste proposée à tous les 
enfants, avec possibilité 
d’échelonner le sommeil. Cela 
permet de respecter leur 
rythme biologique  

14h45-16h15  Ateliers ou grands jeux Offrir à l’enfant des activités 
variées et ludiques. Partager 
des moments d’amusement et 
de souvenirs avec les copains 

16h15-17h00  Goûter  Temps d’échanges, de 
responsabilisation, 
d’apprentissage de 
l’autonomie autour d’un 
goûter équilibré et varié. 
Moment de convivialité avec 
l’équipe encadrante  

17h00-18h00  Accueil – Départ des enfants  Recevoir et informer les 
familles du déroulement de la 
journée. Offrir un accueil 
personnalisé et convivial  
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6-11 ans 
Horaires accueil de 
loisirs 

Déroulement  Analyse  
  

7h30-8h30 Accueil échelonné des 
familles et des enfants   

Accueillir au mieux les 
familles et offrir une prise en 
charge personnalisée de 
l’enfant 

8h30-9h30 Temps libre et calme. 
Moment d’échanges entre les 
enfants et les animateurs. 
Mise en place des règles de 
vie en collectivité 

Permettre aux enfants de 
s’exprimer sur leurs besoins et 
envies durant la semaine de 
vacances. Etablir un cadre 
sécurisant et agréable pour 
tous  

9h30-11h30 Ateliers ou grands jeux  Offrir aux enfants des activités 
variées et ludiques tout en 
veillant à respecter leur 
rythme biologique 

11h30-12h00 Temps libre et calme  Respecter au mieux leur 
rythme biologique. Moment 
d’échanges entre les enfants et 
les animateurs sur leur 
matinée 
 

12h00-13h00 Repas/pique-nique  Temps d’échange et 
d’apprentissage des règles de 
vie en communauté et de 
l’autonomie  
 

13h00-14h00 Temps de repos  Permettre aux enfants de se 
reposer après le repas afin de 
faciliter la digestion et 
respecter leur rythme 
biologique. Introduire la suite 
des activités 
 

14h00-16h15 Ateliers ou grands jeux  Offrir à l’enfant des activités 
variées et ludiques. Partager 
des moments d’amusement et 
de souvenirs avec les copains  
 

16h15-17h00 Goûter  Temps d’échanges, de 
responsabilisation, 
d’apprentissage de 
l’autonomie autour d’un 
goûter équilibré et varié. 
Moment de convivialité avec 
l’équipe encadrante 
 

17h00-18h00 Accueil – Départ des enfants  Recevoir et informer les 
familles du déroulement de la 
journée. Offrir un accueil 
personnalisé et convivial  
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12-17 ans  

Horaires accueil de 
loisirs  

Déroulement  Analyse 

7h30-8h30 Accueil échelonné des 
familles et des enfants  

Accueillir au mieux les 
familles et offrir une prise en 
charge personnalisée des 
jeunes. Offrir aux jeunes un 
temps libre de partage 

8h30-9h30 
 

Temps libre et calme Permettre aux jeunes de 
s’exprimer sur leurs envies 
durant la semaine de 
vacances 

9h30-11h30  Ateliers ou grands jeux  Offrir aux jeunes des 
activités variées et adaptées, 
tout en veillant à coller aux 
demandes et besoin de se 
dépenser et/ou d’exprimer 
sa créativité et ses idées 

11h30-12h00 Temps d’échanges et de 
partage 

Permettre aux jeunes 
d’échanger entre eux et les 
animateurs  

12h00-13h00 Repas / pique-nique  Temps d’échange et 
d’apprentissage des règles de 
vie en communauté et de 
l’autonomie. Introduire aux 
règles et codes d’usage pour 
ce temps. Attribution de 
responsabilités concernant 
l’aide pour les plus jeunes 

13h00-14h00 Temps libre et calme / repos Moments libres qui se 
doivent de rester calmes 
pour respecter le rythme de 
chacun après le repas. 
Introduire la suite des 
activités. Moment privilégié 
de partage et d’échanges 
construits entre jeunes et 
animateurs référents 

14h00-16h15 
 

Ateliers ou grands jeux  Offrir aux jeunes des 
activités variées et adaptées, 
tout en veillant à ses 
demandes et besoins 

16h15-17h00 Goûter  Temps d’échanges, de 
responsabilisation, 
d’apprentissage de 
l’autonomie et de l’entraide, 
autour d’un goûter équilibré 
et varié. Moment de 
convivialité avec les 
animateurs 

17h00-18h00 Accueil – départ des enfants Recevoir et informer les 
familles et les jeunes. Offrir 
un temps libre et de relâche 
autour des animateurs 
référents 
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Vacances scolaires  

Lors des vacances scolaires, l’accueil des enfants se fait à la journée du lundi au vendredi, soit 
le matin de 7h30 à 8h30 et le soir de 17h00 à 18h00. 

Pour les vacances scolaires, un planning d’activités et de sorties sont proposées aux enfants 
puis celui-ci est transmis sous forme de mailing aux parents environ une semaine avant 
l’ouverture du centre de loisirs. 

Concernant le transport pour les sorties de chaque tranche d’âge, les trajets sont assurés par le 
transporteur GAL. 

Pour notre groupe des 3-5 ans, un temps de sieste est proposé, en revanche l’équipe 
d’animation reste à l’écoute et permet aux enfants non désireux de dormir, de pouvoir juste se 
reposer et de profiter d’une activité plus calme en parallèle. 

Afin de rendre les enfants plus autonomes, avec l’équipe d’animation nous avons mis en place 
des ateliers cuisine à chaque vacance dans le but de solliciter les enfants à la préparation de 
leur goûter, ce qui met en avant leurs créativités. 

 

- Les nuitées au refuge :  

Notre centre de loisirs organise régulièrement des nuitées au refuge pour les plus grands, en 
général ces sorties sont plutôt destinées à nos groupes d’enfants âgés de 9 à 11 ans ainsi que les 
ados. Le but de ces nuitées au refuge est de permettre également aux enfants de se retrouver 
en petits groupes loin de chez eux et de leur confort quotidien, cela facilite les échanges et 
développe une relation plus complice entre eux. Ces nuitées sont toujours accompagnées par 
une randonnée et encadrées par 2 animateurs et un accompagnateur de moyenne montagne. 

 

- Les mini-camps : 

Chaque été, nous organisons en général 4 mini-camps, réparties de la manière suivante deux 
en juillet et deux en août.  Ces mini-camps n’excèdent pas 5 nuits. 

Dans un cadre pédagogique, les mini-camps sont des temps divertissants ou les plus grands 
trouveront tous les facteurs susceptibles de participer à leur éducation à travers les jeux, les 
activités sportives, et la vie en collectivité.  
Les jeunes doivent s’y sentir en vacances, et développer des capacités à gérer leur temps, à se 
prendre en charge, à surpasser ses aptitudes physiques, à vivre en groupe (apprentissage de 
la citoyenneté), et acquérir son autonomie.  Ils permettent à viser à l’épanouissement du 
jeune.  
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 Déroulement des repas  

 

Les repas sont fournis par la société Leztroy en liaison froide. Les repas sont 
distribués sous forme de self dès 6 ans dans les locaux inaugurés en 2016. Avant l’âge de 6 ans, 
le service est fait à table, l’équipe d’animation est là pour encadrer ce repas, afin de favoriser 
l’entraide et l’esprit d’équipe et ainsi travailler en cohésion avec le service scolaire. Il est aussi 
question de mettre à profit l’autonomie des plus grands pour veiller au bon déroulement de la 
pause méridienne. 

Ce temps est également un temps d’apprentissage des codes et des valeurs qui régissent cette 
pratique sociale et collective. 

           

 

BUDGET 
 

 

 

Le budget nécessaire au bon fonctionnement des accueils est composé de la participation des 
familles lors de l’inscription de leur enfant sur les différentes périodes ainsi que des prestations 
de la commune (prise en charge du salaire des animateurs titulaires et du différentiel généré 
par la mise en place du quotient familial), mais aussi des prestations de la CAF (prestations de 
service + frais de fonctionnement dans le cadre de la signature d’un Contrat Enfance Jeunesse 
entre la Mairie et la CAF). 

L’objectif de la Mairie est de développer des activités dans le prolongement des activités 
scolaires et d’élaborer un projet éducatif en lien avec l’école. 

Nos services sont soumis à une participation financière des familles. Une tarification 
différentielle a donc été mise en place et celle-ci tient compte du quotient familial de chaque 
foyer. Une réflexion sur les tarifs « extrascolaires » a été entreprise par la Mairie afin de ne pas 
toucher au coût de revient d’une journée d’école pour les familles aux plus faibles revenus qui 
utilisaient déjà la cantine et l’accueil périscolaire. 
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 Les tarifs 

   
Grille tarification Accueil de loisirs périscolaire et extrascolaire 

Année scolaire 2021-2022 
 

ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE MATIN ET SOIR  
 

 Quotient Familial Accueil périscolaire matin et soir 
≤ 30 mm  ≤ 1h ≤ 2h ≤ 2.5h 

1 0 à 365 € 0.75 € 1.50 € 3.00 € 3.80 € 
2 366 à 730 € 0.90 € 1.75 € 3.45 € 4.40 € 
3 731 à 1 100 € 1.00 € 2.00 € 4.00 € 5.00 € 
4 1 101 à 1 500 € 1.15 € 2.30 € 4.60 € 5.75 € 
5 1 501 à 2 000 € 1.30 € 2.60 € 5.30 € 6.60 € 
6 2 001 à 3 000 € 1.50 € 3.00 € 6.00 € 7.60 € 
7  3 0001 et plus 1.70 € 3.50 € 7.00 € 8.70 € 

 

ACCUEIL DE LOISIRS MERCREDI  

 Quotient 
Familial 

Accueil périscolaire 
mercredi 

Hors commune 

Demi-journée Journée Demi-journée Journée 
1 0 à 365 € 6.00 € 16.00 € 9.10 € 22.30 € 
2 366 à 730 € 6.60 € 17.60 € 10.05 € 24.50 € 
3 731 à 1 100 € 7.35 € 19.40 € 11.15 € 27.00 € 
4 1 101 à 1500 € 8.10 € 21.30 € 12.25 € 29.60 € 
5 1 501 € à 2 000 € 8.95 € 23.40 € 13.50 € 32.50 € 
6 2 001 à 3 000 € 9.68 € 25.75 € 14.70 € 35.80 € 
7 3 001 et plus  10.78 € 28.30 € 16.33 € 39.40 € 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS VACANCES  

 Quotient 
Familial 

Tarifs Club de loisirs –  Eté (repas inclus) 
Sem.5 j Sem. 4 j Sem. 3 j Mini-camp 

1 0 à 365 € 64 € 52.00 € 43.00 € 75.00 € 
2 366 à 730 € 70.40 € 57.00 € 47.00 € 83.50 € 
3 731 à 1 100 € 77.60 € 62.00 € 51.00 € 91.00 € 
4 1 101 à 1 500 € 85.20 € 69.00 € 57.00 € 101.00 € 
5 1 501 à 2 000 € 93.60 € 76.00 € 63.00 € 111.00 € 
6 2 001 à 3 000 € 103.00 € 82.50 € 68.00 € 121.00 € 
7 3 001 et plus  113.20 € 92.00 € 76.00 € 135.00 € 

 

Une tarification spécifique (voir tableau suivant) est mise en œuvre pour les familles résidant 
hors de la commune de Saint-Cergues.  

 

 

 

            
                          22 



   
 

TARIFS HORS COMMUNE 

 Quotient 
Familial 

Tarifs Club de loisirs – Eté 
Sem.5 j Sem. 4 j Sem. 3 j Mini-camp 

1 0 à 365 € 89.00 € 74.20 € 61.80 € 106.80 € 
2 366 à 730 € 97.90 € 81.60 € 68.00 € 117.50 € 
3 731 à 1 100 € 108.00 € 90.00 € 75.00 € 129.60 € 
4 1 101 à 1 500 € 118.50 € 98.80 € 82.30 € 142.20 € 
5 1 501 à 2 000 € 130.20 € 108.50 € 90.40 € 156.30 € 
6 2 001 à 3 000 € 143.30 € 119.40 € 99.50 € 171.90 € 
7 3 001 et plus  157.50 € 131.20 € 109.30 € 188.90 € 

          

PAUSE MERIDIENNE 

 Quotient Familial Prix du repas  

1 0 à 365 € 4.10 € 
2 366 à 730 € 4.40 € 
3 731 à 1 100 € 4.70 € 
4 1 101 à 1 500 € 5.10 € 
5 1 501 à 2 000 € 5.50 € 
6 2 001 à 3 000 € 6.40 € 
7 3 001 et plus 6.75 € 
8 Panier repas PAI  2.50 € 
 Inscription exceptionnelle 6.75 € 
 Repas adulte  6.75 € 

 
TARIFS DEGRESSIFS APPLIQUES – 30 % pour le 3ème enfant, -70 % pour le 4ème 
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EVALUATIONS PERISCOLAIRE ET 
CENTRE DE LOISIRS 

 

Tableau d’évaluation individuelle Animateurs  

1. La santé et la sécurité  

 Jamais  Parfois  Régulièrement  Commentaires personnels 

Je sais garantir la 
sécurité morale 
physique et affective 
des enfants  
 

    

Je sais rassurer les 
enfants 

    

Je veille 
quotidiennement à 
l’hygiène des enfants 

    

Je suis capable de 
donner des consignes 
de sécurité 

    

Je veille à ne pas 
laisser un enfant sans 
surveillance n’y 
consigne 

    

Je sais apporter les 
soins « basiques » en 
cas de petit accident 
(coups, désinfection, 
pansements, etc …) 

    

Je connais l’essentiel 
de la législation 
Jeunesse et sports en 
matière d’accueil des 
mineurs  

    

Je sais être à l’écoute 
des enfants  

    

Je suis capable 
d’intervenir et 
maîtriser des 
situations délicates 
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2. Le relationnel  

 

2.1 – Relation individuelle et collective avec les enfants  

 Jamais  Parfois Régulièrement Commentaires personnels 

Je me suis montré 
présent auprès des 
enfants 
 

    

Je fais participer et 
parler chaque 
enfant, et montré 
une écoute réelle 
 

    

J’ai su valoriser 
chaque enfant 
 

    

J’ai manifesté mon 
envie de les voir 
progresser  
 

    

J’ai su repérer un ou 
des enfants en 
situation délicate ou 
différente 
 

    

J’ai donné des 
consignes de 
comportements 
 

    

J’ai su poser des 
limites du 
négociable pour que 
l’enfant puisse être 
acteur  
 

    

J’ai su intervenir 
pour aider et apaiser 
des conflits  
J’ai su créer de la 
solidarité, entraide, 
coopération  
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2.2        – Travail en équipe   

 Non 
acquis  

En 
cours 

Acquis  Commentaires personnels 

Je sais écouter mes 
collègues  
 

    

Je participe 
activement au 
préparation et/ou 
réunion  
 

    

J’ai une capacité 
d’analyse  
 

    

Je sais être force de 
proposition  
 

    

Je sais être à l’heure  
 

    

Je sais me 
documenter  
 

    

Je me suis montré 
solidaire, collectif et 
aidant 
 

    

Je sais « passer le 
relais » quand le 
besoin s’en fait sentir  
 

    

Je sais faire part de 
mes problèmes 
d’ordre pédagogique 
 

    

 

3 - Le fonctionnement  

 Jamais  Parfois  Régulièrement  Commentaires personnels 
Comment a été 
l’organisation de 
l’accueil ?  
 

    

Les moyens matériels 
ont-ils été suffisant ? 
 

    

Il y a-t-il eu respect 
des horaires (accueil, 
activités, etc …) ? 
 

    

Comment a été la 
préparation des 
activités ? 
 

    

Comment a été la 
préparation et la 
gestion des sorties ?  
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 Jamais Parfois Régulièrement  Commentaires personnels 
Comment ont été les 
intervenants 
extérieurs ?  
 

    

Comment a été la 
gestion des temps 
calme ? 
 

    

Comment a été la 
gestion des repas ?  
 

    

 

4. L’activité  

 Non 
acquis  

En 
cours  

Acquis  Commentaires personnels 

Je sais adapter 
l’activité à l’âge des 
enfants 
 

    

Je sais adapter 
l’activité aux 
conditions 
climatiques 
 

    

Je sais adapter 
l’activité à la fatigue 
des enfants  
 

    

J’anticipe et prépare 
mes activités 
 

    

Je m’implique dans 
l’activité 
 

    

Je sais créer un 
« imaginaire » 
 

    

Je sais gérer un 
temps calme 
 

    

Je sais gérer un 
temps de repas 
 

    

Je sais gérer un 
temps d’activité 
 

    

Je sais gérer un 
temps de voyage 
 

    

Je sais gérer un 
temps d’accueil 
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