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ACCUEIL DE LOISIRS JUILLET 2022

PROJET ÉDUCATIF

1- Objectifs :
Proposer aux jeunes des activités en fonction de leurs besoins afin de lutter favorablement contre leur
marginalisation, tout en respectant le protocole sanitaire lié au COVID-19, qui sera en vigueur.
Positionner l’enfant face à un groupe en le responsabilisant ;
Apporter à l’enfant les valeurs de cohésion sociale, de respect, de motivation ;
Rendre l’enfant responsable dans les domaines culturel, philosophique et rationnel ;
Amener l’enfant à se projeter dans l’avenir par l’envie de s’exprimer ;
Amener le jeune à participer à diverses activités en vue de développer son autonomie ;
Instaurer un climat de confiance, de sociabilité au sein des groupes par le biais d’animations
collectives ;
➢ Développer l’épanouissement du jeune en l’amenant à s’intéresser aux activités sportives, culturelles et
de loisirs.
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Pour ce faire la pérennité de ce projet doit répondre à certaines politiques et volontés :
➢ Politique attentive à toutes situations potentiellement difficiles, quelle que soit l’origine de la difficulté
(matérielle, psychologique…) ;
➢ Politique volontariste d’action pour faire cesser toute situation d’exclusion ou d’isolement ;
➢ Volonté de recréer du lien social là où il n’existe plus ;
➢ Volonté d’aider chaque enfant à trouver et occuper sa place dans la vie en collectivité, au sein du
groupe.

2- Fonctionnement :
➢ Les locaux
L’accueil de loisirs aura lieu au groupe scolaire « Abel Lombard », 172 Route Nationale à Isques.
Seront mis à disposition :
-

Quatre salles (trois de 60m2 et une de 50m2) pour les activités ;
Les sanitaires de l’école (3 sanitaires garçons et 4 sanitaires filles) ;
Le préau intérieur de l’école ;
La salle de cantine (68m²) ;
Le préau de l’école maternelle ;
La maison des associations (149m²).

➢ Les lieux d’activités secondaires
-

La cour de l’école. ;
Les équipements sportifs de la commune à savoir : le terrain de football, de basket, tennis,
espaces verts.

➢ Les moyens humains
L’encadrement est assuré par :
-

1 directrice ;
3 animateurs BAFA qualifiés ;
1 animateur BAFA stagiaire ;
2 animateurs + 18 ans non diplômés ;
3 animateurs – 18 ans non diplômés.
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➢ Modalités de fonctionnement
-

Du lundi 11 juillet au vendredi 29 juillet 2022, sauf jour férié ;
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 ;
Accueil échelonné de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30 ;
Service cantine assuré de 12h00 à 13h30 ;
L’espace est destiné aux jeunes de 6 ans à 16 ans inclus. Le port du masque sera conditionné
à l’évolution du virus (COVID-19) et aux prescriptions du protocole sanitaire en vigueur.

3- Les intentions pédagogiques
■ Les activités seront mises en place de manière à mettre en avant :
-

L’autonomie des jeunes ;
Leur épanouissement ;
La socialisation et la notion de responsabilité (respect du matériel, des locaux…,).

■ Les projets d’activités seront réalisés avec les jeunes ; ainsi leur investissement personnel, associé
à la prise de responsabilité collective se verront récompensés par la finalité du projet.
■ Les projets d’activités respecteront les gestes barrières liés au protocole sanitaire du COVID-19,
qui sera en vigueur.

