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Le contexte actuel, après une longue période de confinement, est difficile 

pour les enfants. Leurs rythmes de vie et leurs quotidiens ont été 

totalement bouleversés avec la suspension de la vie ordinaire et 

l’isolement imposé. Une perte de repères pour certains enfants, de 

l’anxiété et surtout une appréhension de la situation qui peut entrainer un 

isolement chez les plus jeunes. C’est pourquoi, avec l’équipe d’animation 

nous allons tout mettre en oeuvre, dans le respect du protocole sanitaire, 

pour permettre aux enfants de vivre de réelles vacances, de retrouver un 

rythme de vie, de partage, et de temps convivial tous ensemble. 

 

 

 

 

Objectif de direction: Permettre à l’enfant de s’épanouir pleinement 

durant son temps de loisirs  

Objectifs opérationnels 

 Proposer un accueil répondant aux besoins, au rythme et aux 

envies de l’enfant.  

 Proposer des activités variées. 

 Aménager des espaces permanents et variés en lien aux besoins, 

aux caractéristiques, aux capacités et aux envies de l’enfant. 

 Accompagner l’enfant vers une autonomie en cohérence avec son 

âge et ses capacités. 

 

 

Constats 

Objectifs 



Méthodes pédagogiques 

Organiser des moments de débat. Des débats sont spontanés et/ou 

planifiés lors des vacances (premier jour, journée exceptionnelle, fin de 

semaine, début et/ou fin de journée), afin d’évaluer la vie au centre et les 

animations proposées.  

 

Instaurer des relations de confiance entre l'enfant est l'adulte 

Responsabiliser les enfants en les faisant participer à la préparation des 

activités, en laissant un groupe en autonomie pour jouer ou accomplir 

des tâches de la vie quotidienne ou lors d’une activité.  

 

Aménager l'espace et le matériel selon l'âge et les besoins des 

enfants. Aménager des animations ludiques autour des tables, 

encadrées ou autonomes autour des jeux de société ou de petits travaux 

manuels.  

 

Accompagner les enfants dans la préparation d’activités en 

autonomie. Responsabiliser les enfants en les faisant participer à 

l’organisation des activités : mise en place, rangement.  

Avoir une attitude d’animation orientée vers le « Aide-moi à faire tout 

seul ». 
 

Mini Séjour : 

o 6-12 ans : Asnelles (bord de mer, et char à voile) (15 

enfants) 4 Nuits 



 

 

Structures Locaux/Espaces Fonctions 

Centre de loisirs : 1 salle d’accueil et d’activités 
Maternelle 
 

1 Salle d’accueil et d’activités 6-8 
ans 
 

1 espace d’accueil et d’activités 9-12 
ans 
 

1 bibliothèque  
 

1 bureau 
 

1 cuisine 
2 sanitaires 
Cour aménagée + local Vélos 
1 Régie matériel 
1 Régie Sportif et stock pharmacie 

Accueil, ateliers, coins 
permanents… 
 
 
 
 
Lecture, Jeux de société, 
temps calmes et de 
cohésion…  
 
Accueil des familles, 
Administration, 
Documentation 
pédagogiques/Infos équipe 

Maison de quartier  1 salle polyvalente  
 

1 Bibliothèque 
1 cuisine 
1 salle informatique 

jeux sportifs, expression… 
Intervention lecture chaque  

Ecoles maternelle et 
primaire : 
 

2 salles de restauration (Maternelle 
& Elémentaire) 
1 dortoir 
1 salle de jeu 
Sanitaires          Cours aménagées  

Repas du midi + Goûter 
 
 
Activités de motricité, jeux 
collectifs… 

 

 

 

 

Nom de 

l’accueil de 

loisirs 

 

Tranche 

d’âge 

accueillie 

 

Effectif 

enfants 

 

Animateurs 

 

Agents de service 

 

Clos au Duc 

 

3-6 ans 

 

15 2 1 

 

Clos au Duc 

 

6-12 ans 

 

20 2 
 

 

Locaux et personnel 


