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1) Historique du quartier 
 

Le quartier de Navarre est né en 1791 du rattachement de la commune de Saint-Germain-les-

Evreux. Jusqu’à la révolution, la plupart des habitants de ce village travaillaient pour le comte 

d’Evreux qui résidait au château de Navarre. Au XIXe siècle, sous l’impulsion des industries du 

secteur primaire localisées le long de l’Iton, Navarre connait un fort développement industriel, la 

population est multipliée par 10 et le quartier se trouve relié à la ville. Navarre est le 1er hameau à 

se transformer en quartier urbain. 
 

Sites naturels : Le quartier de Navarre est traversé par l’Iton et bordé par la forêt d’Evreux, 

l’environnement de ce quartier est privilégié de par une nature agréable.  
 

2) Population du quartier   
 

 
Données sociodémographiques source OSL 2010 
 

Indicateurs Définition Navarre Evreux Commentaires 

Population  6843 50777  

Croissance 

démographique  

 

4,2% 0,6% 
Le quartier de Navarre est un des moteurs de la 

croissance démographique ébroïcienne.  

Part des ménages 

d'une personne  

 

46,6% 41,9% 

Si les ménages d'une personne sont sous  

représentés à Evreux par rapport aux autres Villes 

de France, ils sont surreprésentés à Navarre.  

Part des familles 

nombreuses 

Famille 

avec 3 

enfants ou 

+ 

7,3% 14% 

Evreux est en tête du classement des villes 

moyennes sur cet item. Le quartier est largement 

sous représenté en matière de familles nombreuses.  

 

A partir des données CAF, on peut noter que le quartier de Navarre semble moins exposé aux 

phénomènes de précarité / pauvreté que l’ensemble de la Ville d'Evreux.  

En effet, l'ensemble des indicateurs de précarité se situe à un niveau égal ou inférieur à celui de la 

Ville. Néanmoins, la proportion d'allocataires isolés y est significativement plus élevée.  

 

Ces remarques d'ordre général sur le quartier de Navarre doivent être pondérées au regard d'une 

forte disparité territoriale au sein même du quartier. Cette disparité territoriale va être présentée de 

la même façon que le quartier 
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Indicateurs Hippodrome 
Les Prés 
Pêchers 

Jeanne d'Arc 
Rappel 
Navarre 

Commentaires 

Population 2506 2124 1929 6843 

Une population à peu près 

équitablement répartie sur le 

territoire. 

Croissance 
démographique  

1,1 16,3 -6,5 4,2 
De forts contrastes concernant la 

croissance démographique. 

Indice de 
jeunesse  

2,7 1,3 2,4 1,9 

Les tranches d'âge sont 

inégalitairement réparties. Les 

zones les plus jeunes sont 

l'hippodrome et l'îlot Jeanne 

d'Arc. 

Part des ménages 
d'une personne  

36,3 58,4 45,4 46,6  

 

 

3) Accueil de loisirs : tableau de répartition par tranche d’âge et par temps 
 

Mercredi 

Age 2,5-5 ans 6-12 ans 

nombre 32 enfants 27 enfants 

 

Accueil du matin 

Age 3-5 ans 6-12 ans 

nombre 18 enfants 14 enfants 
 

Accueil du soir 

Age 2,5-5 ans 

nombre 50 
 

 

 

4) Etablissements scolaires 

 

 Etablissement Nombre de classes en 2015 

Maternelle publique de Navarre 6 

Maternelle privée Immaculée 4 

Elémentaire de Navarre Entre 9 et 12 

Elémentaire privée Immaculée 10 

Collège public de Navarre 25 

Collège privé Immaculée 25 

total 79/82 
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5) Structures municipales et associatives  

De nombreux équipements administratifs (Mairie Annexe, Bibliothèque…), sportifs (stades, 

piscine, piste de rollers, hippodrome) et associatifs (Maison de l’Enfant et des Découvertes, 

Amicale de Navarre, JAE…) ainsi que des commerces sont présents sur le territoire. 

 

 
C – Constats 

 
 

1) Liés à l’alsh 
 
 
Enfants 

Les enfants sont très souvent dans les locaux scolaires, nous privilégions les sorties. 

Mise en place du retour de l’ancien fonctionnement suite à la réforme des rythmes scolaires, les 

enfants seront  amenés à découvrir ou redécouvrir un maximum d’activités diversifiées en journée 

complète (mouvement d’animateurs à chaque session de vacances). 

 Nombre important de fratries accueillies sur l’ALSH 

 Difficulté pour fidéliser  les enfants sur la durée des projets 

 Demande importante de sorties 

 

 

Familles 
 

Les familles devront  s’adapter au nouveau fonctionnement.  

Les familles ont à disposition les informations nécessaires  pour découvrir  les activités et projets 

menés par l’équipe d’animation et être informés des événements festifs locaux.  

Les familles sont impliquées et intéressées par les activités. 

 

Locaux 
 

 Structures sportives  et culturelles à proximité  

 L’accueil de loisirs est implanté dans l’école élémentaire 

Les locaux sont adaptés  au fonctionnement de l’ALSH, d’autant plus  que l’accueil des enfants 

élémentaires se fera dans une autre salle (locaux plus grands et plus adaptés) en septembre 

2018.  

Les tranches d’âges sont  accueillies dans un lieu unique, ce qui favorise l’accueil de fratries. 

L’accueil de loisirs est à proximité de la forêt d’Evreux ce qui permet de s’aérer régulièrement. 

Un travail avec les structures pédagogiques telles que  la bibliothèque est pérennisé. 
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2) Liés au contexte local, national 

 

En 2012, l’état a pris la décision de modifier « les rythmes scolaires des enfants » fréquentant les 

établissements scolaires en passant à 4,5 jours scolaires par semaine. Cette mise en place prend 

fin en 2018 : le territoire d’Evreux a choisi le retour à quatre jours scolaires. 

Cette mise en place va changer nos rythmes professionnels, effectivement l’accueil du Mercredi 

repasse en journée complète  et les horaires d’accueil des  temps périscolaire vont être modifiés. 

Les nouveaux horaires des accueils de loisirs : 

 7h-8h30 l’accueil du matin 

 16h30-18h30 l’accueil du soir 

 7h00-18h30 le mercredi et les vacances 

Les enfants d’âge maternel pourront désormais bénéficier d’activités ou de projets le mercredi 

matin et seront en temps de repos l’après-midi. 

 
 
 

 

A. Axes prioritaires   
 

 
1er  axe : L’équipe et l’organisation 

Objectif général : Maintenir la  mise en place de l’organisation mise en place le mercredi 

consistant en un mouvement d’animateur vers une autre tranche d’âge à chaque période 

de vacances en respectant la mixité et tout en conservant un repère d’adulte.  

 

Objectifs opérationnels 
 
Pour l’équipe de direction : 
 

 Impulser une dynamique dans l’équipe 

 Mise en place, organisation et suivi du fonctionnement 

 

Pour les animateurs : 

 Polyvalence des animateurs  

 Connaissance de tous les enfants accueillis  

 Compétences au service de toutes les tranches d’âge 

 Travailler avec différents collègues 

 

II. PROJET DE DIRECTION 
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Pour les enfants : 

 

 Connaissance de tous les animateurs 

 Profit de toutes les compétences de l’équipe  

 

Pour les familles : 
 

 Connaître toute l’équipe d’animation 
 

Evaluation : 
 

 Qualité de l’accueil  

 Retour des familles et enfants 

 Place de l’animateur 

 

   
   2018 /2019 

 
    Lousticks 

  
    Ptits’loups 

  
   Aventuriers 

    
   Superpotes 

Sept / oct B / Je T / St A / B Ja / Je 

Oct /déc R /Je B / St T / A Ja / Sy 

Janv / fév Sy / Ja R / B T / St Sy / A 

Fév  / Avril Ja / Sy R / Je B / St T / A 

Avril/Juillet Sy / A Ja / Je R / B T / St 

 

 

2ème axe : Développer des activités et projets  en lien avec l’Europe 

 

Objectifs opérationnels 

Pour l’équipe de direction : 
 

 Recherche de documents sur l’Europe 

 Suivre les projets mis en place 

 Garantir l’objectif du Projet Educatif 
 

Pour les animateurs : 
 

 Montage de projets autour de l’Europe 

 Participation à la fête de l’Europe 
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Pour les enfants : 

 Etre investis dans les projets autour de l’Europe 

 Participer à des projets sur l’Europe 

 Participer à la Fête de l’Europe le 9 mai 2019 
 
Pour les familles : 
 

 Déplacement des familles en particulier le jour de la Fête de l’Europe le 9 mai 2019 

 Respect du déroulement des projets (présence des enfants sur la durée des projets) 

 

Evaluation : 
 

 Qualité de l’accueil  

 Retour des familles et enfants 

 Place de l’animateur 

 

3ème axe : Favoriser l’accueil d’enfants porteurs de handicap 

Objectifs opérationnels 

Pour l’équipe de direction : 
 

 Dynamiser l’intégration des enfants porteurs de handicap 

 Valoriser les parents des enfants dans une démarche de confiance 

 Mise en place d’une rencontre entre les parents et l’équipe 

 Evaluation régulière avec l’équipe et les familles 

 Assurer à l’enfant un accueil individualisé 

Pour les animateurs : 
 

 Savoir intégrer l’enfant dans le groupe en sachant prendre en compte sa spécificité, ses 

besoins et ses compétences. 

 Savoir respecter les rythmes et dosage du temps d’accueil de l’enfant 

 Echanger régulièrement avec ses collègues 

 

Pour les enfants : 
 

 Permettre à chaque enfant de découvrir la différence et construire des relations d’entraide. 

 Les enfants  pourront  ainsi s’ouvrir à d’autres apprentissages «comme les autres enfants» 

 S’enrichir mutuellement au contact d’autres enfants et adultes. 

 S’ouvrir sur l’extérieur, la vie en collectivité. 
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Pour les familles : 
 

 Permettre aux parents et à la famille de l’enfant de mener une vie normale 

 Favoriser le droit de chaque parent à ce que son enfant soit accueilli  
 

Evaluation : 
 

 Evolution de l’enfant et qualité de l’accueil 

 Evolution des relations avec la famille 

 Auto-évaluation de l’équipe 
 

B. Autres objectifs 
 
 

1er axe : Le partenariat 
 
 

 Bon fonctionnement avec la bibliothèque de Navarre, la Ferme de Navarre 

 A continuer, pérenniser de la même façon. 
 

 Centre social : Bonne relation avec le coordinateur, le projet est resté en suspens ces  

dernières années. Suite à une rencontre le projet devrait reprendre vie durant l’année 

2018/2019.  
 

 Maison de l’Enfant et des Découvertes, bonne relation pour l’année écoulée. 

 A continuer, reconduire des projets avec cette structure. 
 

 Relations un peu moins compliquées  avec la directrice de l’école maternelle, beaucoup 

mieux avec l’école élémentaire.  
 

 Peu de rencontres dans l’année avec les autres accueils de loisirs 

 Continuer à mettre des rencontres inter-quartiers en place pendant les vacances. 

 
2ème axe : Le lien aux familles 
 

 

 Amélioration dans la communication     

 Ecrite : affichage régulier des plannings, mise en place d’un point information,  

rappels sur les horaires 

 Orale : non-jugement, écoute, qualité de la communication 

 Continuer la méthode engagée 
 

 Activités conviviales (soirées de l’été, dégustations, expos… sur les temps d’accueil) 

Les parents sont de plus en plus présents lors de ces temps qui permettent de développer une 

relation de confiance. Mise en place d’un « pot de l’amitié » une fois par trimestre sur le temps 

d’accueil du mercredi. 

 Continuer à mettre en place ces activités 
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3ème axe : Développer des projets et activités culturels et artistiques 
 
 

Objectifs opérationnels 
 

 

Le directeur impulse des projets autour de l’expression culturelle,  

 Il contacte des intervenants.  

 Il coordonne les projets ayant un lien avec la culture 

 Il recherche de nouveaux spectacles  

Les animateurs participent et assistent aux différentes manifestations telles que « De la Fête aux 

Pieds, festival des marionnettes, festival du film, Fête de l’Europe … »   

 Ils s’inscrivent dans une démarche de découverte de nouveaux spectacles 

 Ils développent des projets et activités autour de la culture  

 

L’enfant participe activement  aux projets et activités autour de la culture et de 

l’expression. 

 Découvre de nouveaux spectacles 

 Découvre de nouvelles techniques artistiques 

 Découvre la programmation culturelle (Tangram…)  

 L’enfant développe sa créativité, son imagination et son esprit critique. 

 

Les familles se déplacent vers la manifestation De la Fête aux Pieds 

 Assistent à la présentation des différents projets réalisés par les enfants 

 Affichage sur la structure des spectacles programmés 

 Diffusion des invitations                                        

Evaluation : 

Bilan effectué après chaque projet et activité 

 
 
 

C. Méthodologie 
 
1) Mercredi 
 

Les activités et projets sont préparés lors de réunions hebdomadaires se déroulant le mardi de 

9h00 à 11h00 et le jeudi, une semaine sur deux,  en présence de l’ensemble de l’équipe 

d’animation.  
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 De Septembre aux vacances d’Automne 

Cette période est appelée période de cohésion.  

Elle permet aux enfants de s’approprier les locaux, de découvrir les règles de vie et de découvrir 

de nombreuses activités. 

Cette durée permet également aux animateurs, en proposant des activités de tous types, d’établir 

des constats concernant les besoins, les atouts, les axes à développer pour les différentes 

tranches d’âge. 

A partir de ces constats, les animateurs  fixent des objectifs de groupe en fonction desquels ils 

conçoivent des projets en lien avec les objectifs de direction, ces projets seront mis en place sur la 

période de novembre/décembre.  

Cette période est aussi consacrée à la réflexion concernant des éléments du bilan de l’année 

précédente. 

Les plannings de la période novembre/décembre sont finalisés avant les vacances d’Automne. 

 

 Des vacances d’Automne aux vacances de Noël 

Ce cycle de l’année est le début du mouvement de l’équipe, d’une tranche d’âge à une autre.    

Les animateurs envisagent les projets et activités pour janvier/février. 

 

 Des vacances de Noël aux vacances d’Hiver 

Le fonctionnement est le même que durant la période précédente mais les projets et plannings 

préparés le sont pour la période des vacances d’Hiver aux vacances de Printemps. 

Les réunions de préparation sont aussi l’occasion d’un bilan semestriel. 

 

 Des vacances d’Hiver aux vacances de Printemps 

Les animateurs préparent le contenu des mercredis des vacances de printemps à juillet, en 

favorisant au maximum les sorties à l’extérieur.  

 

 Des vacances de Printemps à juillet 

Ce cycle est consacré à deux éléments : le bilan de l’année effectué à l’écrit et individuellement ; 

la prévision des plannings des mercredis de septembre. 

A partir des bilans individuels, sont ressortis les points à retravailler pour l’année suivante. 

Certains étant traités immédiatement, d’autres qui nécessitent une plus grande réflexion, font 

l’occasion de réunions en groupes entre septembre et octobre. 
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2) Vacances 
 
Des réunions de préparation de 2h sont mises en place avant et/ou pendant chaque session, le 

contenu de ces réunions est essentiellement basé sur le fonctionnement, l’écriture de projet et la 

préparation d’évènements. Le nombre de ces réunions varie selon la session. A l’issue de la 

session, une réunion bilan a lieu. 

 Octobre Décembre hiver printemps juillet août 

Nombre total d’heures de 
réunion 10h 8h 10h 10h 23h 23h 

 

 
 
 
 

 
A - Personnel, qualification 

 

Emploi 
Statut 

Qualifications 

Directrice Beatep, BAFD, BAFA, PSCN1 

Animatrice BAFD, PSCN1 

Animatrice BAFA,  PSCN1 

Animateur BAFA,  PSCN1 

Animatrice BAFA,  PSCN1 

Animateur BAFA, PSCN1 

Animateur BAFA, PSCN1 

Animateur                       BAFA, 
PSCN1 

 

Agent d’entretien PSCN1 

Agent d’entretien PSCN1 

Agent d’entretien PSCN1 

Animatrice BAFA, PSCN1 

 
III. MOYENS DE FONCTIONNEMENT 
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B – Locaux et répartition du personnel 
 
 

Accueil de loisirs Navarre maternel 

Adresse : 109, avenue Aristide Briand  Numéro de téléphone : 02 32 33 51 54 

Descriptif des locaux de l’accueil:  

salle cuisine / petit-déjeuner (maximum 16 enfants), 1 grand dortoirs dans l’école maternelle 

    

Lousticks  

Coin lecture 

Coin dînette 

Coin dessin, puzzles, jeux de société 

 

Temps 
Tranche 
d’âge 
accueillie 

Effectif 
enfants 

Noms ou effectif des animateurs 
Noms ou effectif des 
agents 

Matin 
7h-8h30 

 
3 /5 ans 

15 

 

2 
De 9h15/11h15 

1 
(Lundi/jeudi) 

Soir 

16h30-18h30 

 
3/5 ans 

30 4 De 14h15 à 18h15 
1 

Mercredi 

7h-18h30 

3/5 ans 30 4 
11h30/18h30 

1 
 

Petites sessions 
de vacances 

7h-18h30 

 
3 /5 ans 

 
30 

3 animateurs 1,5 agents 

Juillet /Août 
 
7h-18h30 

 
3/5 ans 

 
 

30 

 
3 animateurs en Juillet 

et 
3 animateurs en Aout 

Juillet : 2 agents 
Aout : 1 agent 

 

           P’tits loups  

Coin lecture 

Coin dînette 

Coin dessin, puzzles, jeux de société 

Coin jeux de construction 

Coin ferme, château, petits poneys 

Coin arts plastiques 

Coin déguisement 

Coin train en bois 
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Accueil de loisirs Navarre élémentaire 

Adresse : 109, avenue Aristide Briand  Numéro de téléphone : 02 32 33 51 54 

Descriptif des locaux :  

Aventuriers/Superpotes  

coin lecture 

coin jeux de construction  

Temps 
Tranche 

d’âge 
accueillie 

Effectif 
enfants 

Noms ou effectif des 
animateurs 

Noms ou effectif des agents 

Matin 

7h-8h45 
6/12 ans 12 1 

9h15/11h 

1 

(lundi/jeudi) 

Mercredi 

7h00-18h30 
6/12 ans 30 4 

11h/18h 

1 

11h/18h 

1 

Vacances 

7h00-18h30 
6/12 ans 24 

 

2 animateurs 
1 agent 

Juillet /Août 

7h00-18h30 
6/12 ans 

30 

 

24 

3 animateurs en Juillet 

et 

2 animateurs en Aout 

Juillet : 1 agent 

Août : 1 agent 

 

Autres locaux utilisés : 

 rangement : 2 régies pour le matériel,  garage dans la cour élémentaire  et  cabanon 

dans la cour de l’école maternelle 

 restauration des écoles maternelles et élémentaires de Navarre 

 gymnase de l’école élémentaire 

 « Place verte », espace extérieur clos doté de 2 bancs, d’un jardinet et d’un jeu 

extérieur pour maternels 

 salle de motricité  et salle de danse de l’école maternelle  

 dojo (uniquement pendant les vacances) 

 cours maternelle et élémentaire 

 bureau / salle de réunion 

 1 grande pièce maternelle et 1 grande pièce élémentaire 

coin dessin, jeux de société 

coin cuisine 
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A –Direction 
 

A -Direction 
 

Le directeur est chargé du fonctionnement journalier des accueils de loisirs, il coordonne les 

éléments constituants de la structure : équipe d’animation, activités des enfants et modalités de 

travail des personnels, gestion matérielle, financière, sanitaire et pédagogique. 

 

 

B -Animateurs 

 

L’équipe d’animation accueille et encadre les enfants, elle organise et anime les activités des 
mercredis,  des vacances, des accueils périscolaires et de la restauration scolaire. 

Elle participe activement à l’organisation et l’animation de la vie collective et associe les enfants à 
cette organisation. 

Elle assure la sécurité physique et morale des enfants dans la vie quotidienne et les activités. 

 
 

C- Agents d’accueil et d’entretien 

 

Les agents d’accueil et d’entretien effectuent les travaux nécessaires à l’entretien et le nettoyage 

des locaux des accueils de loisirs.  

Ils participent aux missions de distribution, de service et d’accompagnement des enfants dans les 

centres et de la restauration. 

 

 
 
 
 

A – Mercredis  et vacances 
 

 
De 7h à 9h : Accueil des enfants 

 7h : 2 animateurs maternel/élémentaire ouvrent les accueils  

 8h : 2 animateurs arrivent (mater/élémentaire). 

 8h30 : 4 derniers animateurs intègrent leurs postes.    
 

 

 
IV. ORGANISATION DU TRAVAIL 

 

 
V. JOURNEE TYPE 
VI.  
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De 8h à 9h : Petit-déjeuner  
 

Un petit-déjeuner échelonné en libre-service est proposé aux enfants dans le local cuisine. 

9h15-9h30 

Moment de cohésion et de présentation des différentes activités de la journée. 
 

9h30-10h 

Temps non-dirigé en extérieur ou intérieur selon le temps  
 

10h-11h45 : déroulement des activités et projets 
 

11h45-12h 

Retour au calme/bilan de l’activité du matin/cohésion 
 

12H 

Repas 
 

13h15/13h30 

Maternels 

 Sieste 

 Un minimum de ¾ d’heure de repos est préconisé, au-delà les enfants qui ne dorment pas 

sont  levés. 

 Un réveil échelonné respectant le sommeil de chacun se déroule jusqu’à 16h 

 Les enfants réveillés au fur et à mesure pratiquent diverses activités  

Elémentaires 

Un temps calme est instauré après le repas, on propose aux enfants fatigués d’aller à la sieste 

s’ils le désirent. 

Ce temps calme peut être l’occasion d’un temps de cohésion.  
 

14h15  

Répartition des enfants pour les activités et projets de l’après-midi  

Mise en place des activités et projets 
 

16h Goûter 
 

A partir de 16h30 

 Activités non-dirigées extérieures et/ou intérieures 

 Les parents viennent chercher leurs enfants  
 

18h30 Fermeture du centre 
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B - Accueils périscolaires 
 
 

Accueils du matin maternel et élémentaire: ouverture à 7h et fermeture à 8h30 

 

Les enfants sont accueillis dans les locaux de l’accueil de loisirs à partir de 7h, ils arrivent de 

façon échelonnée, ils ont à leurs disposition des coins permanents (coin dinette, lecture, jeux de 

construction…).  

Les animateurs sont le relais entre les familles et l’école. 

 

  Accueil du soir/ ouverture et fermeture 16h30/18h30 

                    

Les animateurs passent dans chaque classe récupérer les enfants d’âge maternel, ils se dirigent 

vers le gouter, des activités diverses leurs sont proposées pendant l’accueil (coins permanents, 

vélos, bibliothèque…). 

Le départ des enfants est échelonné entre 16h et 18h30. 

Les animateurs sont le relais entre l’école et les familles. 

                   

 
 
 
 
 
 

 Bibliothèque de Navarre 

 Ferme pédagogique de Navarre 

 Maison de l’Enfant et des Découvertes 

 Amicale de Navarre 

 Ecoles maternelle et élémentaire de Navarre 

 Foyer Aurore 

 
 
 
 

 

VI. PARTENAIRES, TRANSVERSALITE 


