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1/ Le contexte
Public :
Familles du milieu rural (entre aide-proximité-disponibilité), Familles de militaires (longues absences d'un parentdéménagements fréquents). Augmentation d'enfants avec des troubles du comportement.
Les enfants accueillis au centre sont des enfants de 3 à 12 ans, suivis dans le temps et dans l'espace (partenariat avec
la crèche, les écoles, les services périscolaires, les associations locales).
Environnement :
Village rural (calme, faible circulation, idéal pour la pratique du vélo, avec de nombreux bois, ruisseaux, lacs et
équipements communaux sportifs et culturels à proximité du centre.
Locaux et Matériel :
Le 29 mai, un incendie détruit la moitié du bâtiment de l'accueil de loisirs et contamine, endommage l'autre partie du
bâtiment. La totalité du matériel est soit calciné soit inutilisable.

2/Valeurs éducatives et objectifs de l'équipe d'animation
Les principales valeurs du projet éducatif sont :
RESPECT, AUTONOMIE, SOLIDARITÉ, DÉCOUVERTE, PLAISIR .
Pour parvenir à transmettre ces fondamentaux aux enfants, voici les intentions de l'équipe regroupées par thème :
LA BIENVEILLANCE
Amener la confiance de façon réciproque (Enfants – Animateurs – Familles).
Favoriser un fonctionnement « permacole » au sein de l'accueil.
Créer un environnement propice au développement et au bien être de l'enfant.
Accompagner l'enfant à prendre conscience de soi, de ce qui l'entoure et à en prendre soin.
Encourager, expliquer, montrer, valoriser, soutenir dans une démarche positive.
LE REEL
Faire prendre conscience aux enfants de la réalité avec ses contraintes et ses possibles.
Tirer tout le potentiel de la cohabitation avec l'école.
Faire des temps de restauration un outil de découverte, de plaisir des sens et de convivialité.
L'ALTERITE « Caractère de ce qui est autre »
S'engager à faire des différents temps de l'accueil des terrains d'expérimentation de l'altérité afin de favoriser des
valeurs telles que : l'écoute, l'échange, le partage, l'accompagnement, l'estime de soi, le respect, le courage,
l'expérience.
JOURNEE EXTRA-ORDINAIRE
L'accueil de loisirs fait des propositions différentes de l'école et des familles.
Créativité, rêve, libre parcours.

Pendant les vacances scolaires, un projet pédagogique spécifique à la période vient compléter celui-ci.

« Toutes les grandes personnes ont été des enfants,
mais peu d'entre elles s'en souviennent»
Antoine de Saint Exupéry

