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I°) Descriptif des A.L.S.H basiliens : 

1°) GENERALITES : 

Baisieux est une commune rurbaine de la Pévèle d’un peu moins de 5OOO 

habitants, qui a connu depuis le début des années 2000, une augmentation 

sensible de sa population. De nouveaux projets immobiliers ont vu le jour et ont 

amené des familles à venir s’installer à Baisieux. Ces nouveaux basiliens sont 

pour la plupart des personnes actives qui ont fait connaître très vite leurs besoins 

en termes de modes de gardes pour leurs enfants. C’est la raison pour laquelle la 

Municipalité de Baisieux a mis en place successivement : 

 Des ALSH lors des petites vacances scolaires (Février, Printemps, 

Automne), en complément du centre d’été déjà existant, 

 Des garderies avant et après le centre, 

 Des Mercredis récréatifs. 

2°) PROJET EDUCATIF : 

Une municipalité a une vocation de service public. 

Cette vocation de service public est également une réalité lors de l’accueil des enfants 

en accueil de loisirs. Les accueils de loisirs doivent être capables d’accueillir tous les 

enfants quelles que soient leurs origines sociales, ethniques, qu’il soit porteur d’un 

handicap, etc. 

Cette vocation implique : 

 Un respect de l’enfant comme « être humain » ainsi que ses parents, 

 Un respect des choix éducatifs de la famille, 

 Un respect des différences de chacun, 

 Un respect du rythme de l’enfant, 

 Un respect des normes de sécurité, d’hygiène et d’encadrement, 

 Un respect de son environnement. 

Le projet éducatif de la commune s’articule autour de trois grandes valeurs : 

1. Respecter les autres et son milieu de vie : 

 C’est respecter la personne dans son intégrité physique et morale, 

 C’est respecter le milieu dans lequel on vit, l’environnement et la nature, 

 C’est accepter les différences sans les juger, c’est apprendre à être tolérant. 

 C’est respecter les règles de vie en collectivité. 

 

 



2. Développer le cadre des valeurs citoyennes : 

 C’est apprendre à vivre ensemble et à refuser l’individualisme, 

 C’est être solidaire, 

 C’est apprendre à s’entraider, à participer aux tâches de la vie collective, 

 C’est développer chez l’enfant des compétences qui visent à favoriser la 

construction de son esprit critique. 

3. Pouvoir s’épanouir : 

 C’est découvrir un environnement proche parfois méconnu, 

 C’est découvrir de nouvelles activités, créer, imaginer et s’investir dans de 

nouveaux projets d’animation. 

 C’est être garant de la sécurité physique et affective de l’enfant 

 



Le projet éducatif de la municipalité vise également à : 

A - Respecter les rythmes de l’enfant : 

 Proposer un moment de repos ou une activité plus calme à tout moment de la 

journée et, notamment, après le repas du midi, sans exclure la possibilité d’une 

vraie sieste. Pour les enfants de 3 à 5 ans, un coin « repos » confortable et 

douillet sera aménagé dans un lieu d’activité. 

B - Respecter les besoins alimentaires : 

 Eviter de distribuer un deuxième petit déjeuner aux enfants qui en ont déjà pris 

un à la maison. Favoriser plutôt la collation. On privilégiera les fruits et l’eau. 

L’eau doit être servie à volonté à tout moment de la journée et pas uniquement 

au niveau de la collation ou du repas. 

 Veiller à ce que les quantités d’aliments proposées aux enfants soient fonction 

de leurs besoins et de leur âge. 

C - Prévenir les risques sanitaires : 

 L’équipe d’animation veillera à prendre toutes les mesures d’hygiène 

nécessaires dans le but d’éviter la prolifération des bactéries. Elle se basera sur 

des gestes simples : 

o se laver les mains avec du savon systématiquement après chaque passage 

aux toilettes et avant les repas, 

o éviter les sèche-mains en tissu éponge, 

o éviter que les enfants ne se prêtent les bonnets, chapeaux, ou peignes 

pour éviter la contamination de la pédiculose, 

o éviter les échanges de gobelets et de couverts. 

D - Prévenir les risques solaires : 

 Il est vivement recommandé que les enfants se rendant en sortie extérieure se 

munissent d’ : 

 1 tee shirt 

 1 chapeau (bob ou casquette) 

 1 paire de lunettes de soleil 

 De crème solaire 

L’équipe pédagogique veillera à ne pas favoriser les activités en plein soleil 

notamment entre 12 heures et 16 heures. Elle pensera également à hydrater 

régulièrement les enfants en prévoyant un stock d’eau et de gobelets en nombre 

suffisant. La prise des repas doit se faire dans un endroit ombragé. 



E - Proposer des activités adaptées : 

La stimulation de l’imaginaire de l’enfant est essentielle. Tout jeu, toute activité 

peuvent être introduits par une histoire dont les enfants et les animateurs jouent les 

personnages. L’accompagnement de l’enfant doit être individualisé et varie en 

fonction du rythme de chacun. Pour les 3 et 5 ans, l’animateur doit trouver un équilibre 

entre assurer la sécurité et permettre la conquête de l’autonomie. A cet âge, les 

capacités d’attention se développent. Il veillera à mettre en place des jeux collectifs 

avec des règles simples, des jeux à thèmes, des jeux d’imitation où chacun joue un 

rôle, des jeux coopératifs ayant pour objectif de développer un esprit d’équipe basé sur 

l’entraide et la solidarité. Pour les primaires, les activités plus orientées vers l’extérieur 

et le sport seront à privilégier. 

Ainsi, les accueils de loisirs représentent un véritable espace de rencontres 

multiculturelles et sociales, où l’enfant doit prendre conscience de ses responsabilités 

et de sa place dans la société. Ceci représente un important travail de fond initié dès les 

délibérations du conseil municipal permettant l’accès aux centres de loisirs de tous les 

enfants de la commune. Il est prolongé par des équipes pédagogiques ayant un souci 

permanent de l’intérêt de l’enfant. 

F - La concrétisation de ce travail éducatif devra atteindre plusieurs objectifs : 

 Permettre aux enfants ne partant pas, de vivre des vacances agréables et 

différentes, de se sentir bien dans son environnement, 

 Permettre à l’enfant de faire des choix, de devenir autonome et de prendre des 

responsabilités en fonction de son âge, 

 Permettre à chaque enfant de prendre part à des activités adaptées, qui lui 

permettent de se développer individuellement, qui lui apportent des valeurs de 

vie collective, tel que le respect ou l’éco-citoyenneté, tout en étant garant de sa 

sécurité physique, morale et affective, 

 Se confronter à ses propres valeurs et attentes. 

Modalités de fonctionnement : 

Les enfants accueillis, âgés de 3 à 13 ans révolus, sont répartis sur deux centres 

durant les petites vacances (Hiver, Printemps, Toussaint) et six semaines en juillet et 

en août en fonction de leur âge et du projet pédagogique établi par le directeur et son 

équipe d’animation. 

Création en 2009 / 2010 des mercredis récréatifs. 

Les centres se déroulent de 9h à 12h et de 14h à 17h avec pour l’été des départs en 

camping variant entre une nuit et trois nuits selon l’âge des participants. 

 

 



Garderie : 

Une garderie optionnelle est proposée aux familles. Elle permet d’accueillir les enfants 

inscrits aux centres le matin de 8h à 9h et le soir de 17h à 18h30. 

Cantine : 

Une cantine optionnelle est à la disposition des familles. Elle permet d’accueillir les 

enfants de 12h à 14h. 

Encadrement : 

Lors des petites vacances, un directeur sera responsable de l’accueil de loisirs maternel 

et primaire. Pendant les vacances d’été, chaque accueil de loisirs sera dirigé par un 

directeur suivant le nombre d’enfants inscrits. L’effectif des animateurs sera calculé en 

fonction du nombre d’inscrits dans le respect de la réglementation Jeunesse et Sports 

en vigueur. De même, il sera recruté un animateur sportif pour renforcer les sorties et 

les piscines en conformité avec les textes législatifs. 

Modes d’information : 

 A destination des parents : 

 Le bulletin municipal annonce les projets en direction de l’enfance et la petite 

enfance ; 

 Un livret regroupant les activités et thèmes majeurs du centre de loisirs de l’été 

est distribué aux familles ; 

 Les dates et modalités d’inscription aux centres de loisirs sont affichées en 

mairie et paraissent dans la presse locale ; 

 Une réunion d’information est organisée où les parents peuvent rencontrer les 

équipes pédagogiques et échanger sur le fonctionnement et les activités 

proposés. 

 A destination des directeurs des accueils de loisirs primaires et maternels : 

 Réunion d’attribution des postes et définition des orientations de mairie en 

terme de politique enfance, 

 Réunions de constitution des équipes ; 

 Réunion d’information sur l’évolution de la réglementation, sur l’utilisation des 

outils, etc ; 

 Bilan individuel de séjour ; 

 Bilan général de l’été et perspectives. 

 

 



 A destination des équipes d’animation : 

 Réunion de travail autour du projet pédagogique, autour des règles communes à 

l’ensemble de l’équipe, autour des thèmes du centre de loisirs à venir ; 

 Réunions de préparation de l’accueil de loisirs à venir ; 

 Bilan individuel à la fin de la période travaillée. 

Moyens : 

Des locaux sont mis à disposition du centre de loisirs : l’école maternelle Paul 

Emile Victor est utilisé pour le centre maternel et le complexe sportif pour le centre 

primaire ; la répartition des espaces est fonction des besoins propres à chaque tranche 

d’âge.  

Le centre socio-culturel d’Ogimont sera utilisé en matinée dans le cadre des 

mercredis récréatifs. 

Une salle de spectacle est mise à disposition des équipes qui souhaiteraient 

organiser un évènement exceptionnel. Il est demandé aux équipes de rédiger et mettre 

en place un projet pédagogique en lien avec le projet éducatif, la prise en compte de 

l’âge des enfants et de l’environnement. Il est soumis à l’organisateur. Un budget est 

alloué à l’équipe de direction en fonction du nombre d’enfants inscrits. Les directeurs 

peuvent utiliser les véhicules municipaux dans le cadre du centre de loisirs en 

fournissant la photocopie de leur permis de conduire et en avertissant à l’avance la 

Mairie. 

Un bilan de fin de centre de loisirs est réalisé en partenariat avec les équipes 

pédagogiques, les directeurs et les familles. 

Les enfants de 3 à 6 ans sont accueillis au pole scolaire paul emile victor des « Petits 

Loups » 

Le centre se déroule dans plusieurs salles mises à leur disposition. C’est un centre 

convivial où de nombreuses possibilités d’activités existent : 

 Jeux à l’extérieur dans une grande cour fermée, 

 Nombreuses salles de jeux, 

 Grande salle permettant de faire sur place des spectacles, des fêtes, des 

représentations de marionnettes, 

 Un matériel et des jeux en nombre important, 

 Espaces verts sur place. 

 

 

 



Des activités à l’extérieur sont offertes : 

 Petite capacité de camping dans la cour intérieure permettant de passer une nuit 

hors de la maison, 

 Initiation à la piscine, 

 Animation initiatique aux sports collectifs. 

L’aspect « rythme physique » des enfants est prise en compte par : 

 Repas pris à proximité immédiate, 

 Salle de jeux calmes, 

 Salle pour la sieste des enfants qui le désirent ou en ont besoin. 

Les enfants âgés de 6 à 9 ans sont accueillis au centre des « Loustics » : 

Ce centre se situe dans les clubs house du complexe sportif et offre de nombreuses 

possibilités d’activités sur place : 

 Jeux à l’extérieur sur terrain gazonné, 

 Parc boisé à proximité, 

 Nombreuses salles de jeux et de sports, 

 Matériels et jeux en nombre important, 

 Animations initiatiques aux sports collectifs : tennis, tennis de table, foot, 

boules, hockey, Athlétisme, Football américain, etc. 

Activités offertes à l’extérieur : 

 Camping, 

 Initiation à la piscine, 

 Escalade, etc. 

La question du respect des rythmes de l’enfant est prise en compte à travers la 

mise en place : 

 D’un lieu de restauration à proximité des lieux d’activité, 

 D’une salle de temps calmes. 

Les enfants de 10 à 13 ans révolus sont accueillis au centre des « Corsaires » : 

Ce centre se situe au complexe sportif et permet des activités sur place, mais oriente 

également les jeunes vers des activités tournées vers l’extérieur : 

 Capacité de camping correspondant au nombre de jeunes, permettant une 

évasion de plusieurs jours, 

 Fréquentation des nombreux aménagements sportifs municipaux, 

 Piscine de Babylone à Villeneuve d’Ascq, 

 Initiation à des sports nouveaux (Rugby, accrobranche, char à voile…) 



Règlement intérieur du personnel pédagogique 

ARTICLE 1 

Les locaux utilisés par les accueils de loisirs sont sous la responsabilité du directeur du centre. 

L’ensemble de l’équipe pédagogique est solidaire de cette responsabilité. Aucune soirée à caractère festif entre animateurs 
ne sera tolérée dans les locaux municipaux. 

ARTICLE 2 

Le matériel de base mis à disposition des accueils de loisirs est sous la responsabilité du directeur et de chaque animateur. 

En cas de perte ou de détérioration, l’animateur devra établir immédiatement un compte-rendu, dans le but de prévoir les 
utilisations futures. 

Le matériel spécifique (sono, marabout, tentes…) fera l’objet d’une demande avec fiche de prise en charge. 

ARTICLE 3 

Des trousses à pharmacie sont à disposition dans chaque centre : 

 Une trousse (grand modèle) qui doit rester à la disposition du directeur.  

 Une trousse (petit modèle) pour deux animateurs. 

Le contenu de chaque trousse correspond uniquement à ce qui est utilisable par un secouriste qui n’est ni infirmier, ni 
médecin. 

Le contenu est donc logiquement limité aux produits de désinfection et de premiers soins. 

L’animateur devra impérativement avant le début du centre, prendre connaissance auprès du directeur ou de son adjoint 
des éventuels problèmes médicaux de l’enfant et remplir le cahier d’infirmerie après chaque soin. 

ARTICLE 4  

La cantine se déroule à l’école P. E. Victor. Ceci implique que les animateurs mangent avec les enfants. Les directeurs ont le 
droit d’intervenir auprès de n’importe quel animateur, même s’il ne fait pas partie de son équipe pédagogique. Tout 
déplacement de groupe pour se rendre à la cantine s’effectuera dans le respect de la réglementation en vigueur. En outre, 
un contrôle des inscrits sera effectué avant chaque repas. 

ARTICLE 5 

Les animateurs se doivent d’être scrupuleux dans la gestion des départs des enfants accompagnés et non accompagnés. 
Tout enfant dont le parent n’est pas présent à la fin du centre ou de la garderie doit rester sous la responsabilité de 
l’animateur jusqu’au retour de l’accompagnateur autorisé. 

ARTICLE 6 

Chacun, à son niveau, que ce soit le personnel d’encadrement des centres ou le personnel de service, valorisera la qualité 
des repas proposés : c’est une priorité éducative. Afin d’apporter à tous les enfants une alimentation équilibrée, 
l’encadrement se doit de les inciter à gouter la totalité des composants du repas. 

 



ARTICLE 7 

Le personnel d’encadrement n’interviendra en aucun cas, directement auprès du personnel de service, d’entretien ou du 
personnel administratif. 

Le service jeunesse se tient à sa disposition pour toute intervention jugée nécessaire. La présence de toute personne 
étrangère à l’organisation de l’activité est prohibée. 

ARTICLE 8 

Tous retards fréquents ou absences seront sanctionnés. 

Chaque animateur, connaissant ses dates et horaires de travail doit, sauf cas de force majeure, prendre ses dispositions 
pour n’avoir aucun engagement simultané. Les réunions de préparation des accueils de loisirs sont des temps obligatoires 
de travail. Aucune absence ne sera acceptée sauf cas exceptionnel et autorisé au préalable par le service jeunesse ou le 
directeur au vu des pièces justificatives. 

ARTICLE 9 

La rémunération du personnel pédagogique est calculée sur la base des grilles indiciaires de la fonction publique 
territoriale. 

L’amplitude du temps de travail reste, dans une limite raisonnable, à l’appréciation de chaque directeur. Elle est fonction 
des animations prévues (préparations, réunions, campings, sorties, rangement, évaluation…). Tout manquement à 
l’article 8 entrainera une retenue sur salaire et la non priorité d’attribution de postes ultérieurs. 

ARTICLE 10 

Toute consommation d’alcool est interdite. Tout manquement aux mœurs conformes à l’encadrement de mineurs ou 
consommation de produits toxiques feront l’objet d’une exclusion immédiate, d’un dépôt de plainte et d’une signalisation 
auprès des services de Jeunesse et sports. 

ARTICLE 11 

L’usage personnel d’un téléphone portable est interdit lors des activités et des réunions. Il doit être réservé à l’usage 
exclusif du fonctionnement et de la sécurité du centre. 

ARTICLE 12  

Les animateurs et directeurs pourront être dédommagés, à titre exceptionnel, pour l’utilisation de leur véhicule personnel 
nécessitée par un repérage de lieu de camping, selon le barème administratif des frais kilométriques, sous réserve d’avoir 
obtenu préalablement au déplacement, une autorisation écrite du service jeunesse. 

ARTICLE 13  

Un nettoyage quotidien des tables, chaises et des sols qui seraient salis en raison d’une activité particulière (peinture, 
cuisine, découpage…) reste à la charge des animateurs qui veilleront à empêcher toute dégradation du centre et du 
matériel. Les locaux utilisés dans le cadre de l’accueil de loisirs doivent être restitués dans l’état initial de prise en charge 
(propreté, mobilier rangé, panneaux, affichage respecté…)  

 

 



Que faire en cas d’accident ?  

1) Accidents graves et urgents 

Prendre les mesures de secours immédiatement :  

15 : SAMU ; 18 : Pompiers ; 112 : N° d’urgence Européen 

Informer ensuite le directeur de l’accident et des mesures 

prises 

 2) Accidents nécessitants une intervention 

Prévenir le directeur En cas d’absence du directeur 

Prévenir le second directeur   

Prévenir le Service Jeunesse  

au 03 20 19 63 63 

 Suivre les consignes (Parents, médecin ou urgence de 

l’hôpital…) 

 

 

 

 

 

 

 

  



III°) Objectifs pédagogiques 

L’enfant sera amené à découvrir l’autre, ainsi que des lieux nouveaux, différents de son 

environnement familial. C’est pourquoi, l’accueil de loisirs va favoriser la socialisation et la 

découverte de la vie en communauté.  

Il est aussi très important de favoriser l’autonomie des enfants au cours de l’ALSH, afin qu’ils 

puissent prendre conscience qu’ils sont capable de prendre des décisions par eux-mêmes et 

d’en accepter les responsabilités. L’enfant en retirera une certaine estime de soi, se sentant 

reconnu. 

Enfin, l’accueil de loisirs se veut d’être un lieu d’épanouissement pour l’enfant, il sera donc 

évident que l’animateur (trice) cherchera au travers de ses activités et de gestion de la vie 

quotidienne de permettre à l’enfant de se sentir bien.  

Afin de répondre aux besoins éducatifs de l’enfant, l’équipe éducative cherchera à développer 

deux objectifs pédagogiques qui sont : 

*la socialisation 

*l’autonomie 

*la découverte de son environnement 

LA SOCIALISATION : 

Durant les jours de centre de loisirs, l’enfant sera amené à vivre en communauté, il sera 

amené à travailler en équipe afin de favoriser l’esprit de collectivité. Durant le séjour, l’adulte 

devra permettre à l’enfant de trouver sa place au sein du groupe, tout en le faisant en 

interaction les uns avec les autres.  

L’équipe pédagogique privilégiera la solidarité, l’entraide et le respect.  

L’enfant sera amené à : 

→ S’adapter au groupe et à interagir avec 

→ À respecter l’autre 

→ Apprendre à partager 

→ À respecter les règles fixées en commun 

L’autonomie : 

Au cours de son développement social, l’enfant de 7 à 14 ans devient progressivement 

autonome. L’accueil de loisirs devra intégrer ces notions éducatives d’autonomie, en 

permettant à l’enfant de prendre des décisions au sein du groupe de manière individuelle ou 

collective.  

L’équipe pédagogique confiera alors des tâches montrant à l’enfant que la confiance lui est 

accordée.  

L’enfant sera amené à : 

→savoir prendre seul des décisions 

→ être conscient des dangers 

→savoir faire des choix en ayant conscience du pour et du contre 



La découverte de son environnement: 

 

→ Favoriser la relation de l’enfant à la nature par une approche concrète et une mise en 

situation directe de responsabilité et de respect vis à vis de l’environnement. 

→ Comprendre les relations des êtres vivants à leurs milieux : 

→ Elargir et enrichir ses connaissances du monde dans lequel il vit par la perception et la 

découverte des richesses qui constituent le patrimoine de notre territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV°) Les 6 fonctions de l’animateur en ACM 

 Assurer la sécurité physique et morale des mineurs 

 

 Participer au sein d’une équipe à la mise en œuvre d’un projet pédagogique en 

cohérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre règlementaire des accueils 

collectifs de mineurs et en particulier les sensibiliser, dans le cadre de la mise en 

œuvre d’un projet pédagogique 

 

 Construire une relation de qualité avec les mineurs, qu’elle soit individuelle ou 

collective 

 

 Participer à l’accueil, la communication et le développement des relations entre les 

différents acteurs et veiller notamment à prévenir toute forme de discrimination. 

 

 Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités 

 

 Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets 

 

V°) Fonctions et tâches de direction 

Fonction financière : 

 Gestion du budget 

 Cahier de comptabilité 

 Tenue de caisse 

Fonction santé : 

 Soins courants 

 Prévention et détection des risques 

 Suivi des traitements 

 Vérification trousse de secours 

 Vérification des fiches sanitaires 

Fonction relation avec l’œuvre : 

 Négociation projet pédagogique 

 Accueil des élus sur site 

 Compte rendu de séjour 



Fonction régulation d’équipe : 

 Organisation et suivi des réunions 

 Circulation et diffusion de l’information 

 Organisation des bilans avec les animateurs 

 Evaluation des animateurs 

 Gestion des conflits 

Fonction pédagogique : 

 Définition des orientations pédagogiques 

 Elaboration du projet pédagogique 

 Rédaction du projet pédagogique 

 Organisation des réunions préparatoires 

 Organisation et suivi de la vie quotidienne, des activités, de la vie collective 

Fonction économat : 

 Relation avec les fournisseurs 

 Courses 

 Confection des menus 

 Comptabilité 

 Gestion et contrôle des stocks 

 

Fonction relation avec les familles : 

 Message téléphonique aux parents 

 Organisation de la réunion avec les parents 

 Compte rendu aux parents 

Fonction gestion des personnes : 

 Recrutement de l’équipe 

 Organisation travail des animateurs 

 Registre de présence des animateurs 

 Registre de présence des enfants 

 

 

 

 

 



VI°) Journées Types 
 

 

7h30 : Levé des animateurs 

8h00-8h45 : Levé des enfants de manière échelonnée 

8h00-9h00 : Petit déjeuner échelonné 

9h00-9h45 : Douche, brossage des dents et rangement du linge 

10h00-12h : Activités 

12h-13h30 : Repas 

13h30-13h45 : Brossage des dents 

13h45-14h15 : Temps calme 

14h15-16h30 : Activités 

16h30-17h : Goûter 

17h-18h : Temps libre, temps d’écriture, téléphone… 

18h-19h : Hygiène 

19h-20h30 : Repas 

20h30-21h30 : Veillée 

21h30-22h00 : Coucher, retour au calme 

22h00 : Extinction des feux 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

●Le levé :  

 Pendant les campings, les enfants se réveilleront de manière échelonnée de 8h00 à 

9h00 (sauf en cas d’activités tôt le matin où le réveil se fera avant). Le réveil échelonné 

permet de respecter le rythme de vie de chaque enfant mais aussi de le stimuler dans son 

processus d’autonomie.  

Les animateurs organiseront le levé ainsi que le petit déjeuner.  

 Les animateurs devront : 

  *accueillir les enfants de manière sécurisante (bonjour, bien dormi..) 

  *veiller à ce que les premiers levés ne réveillent pas ceux qui dorment encore.  



  *indiquer aux enfants où il doit aller (espace pour le petit déjeuner) 

  *réveiller ceux qui dorment encore à 9h00 sans les brusquer.  

  *veiller à ce que tous les enfants déjeunent 

  *veiller au calme 

●Le petit déjeuner :  

 Durant le camping, les enfants auront le choix entre plusieurs aliments pour constituer 

leur petit déjeuner. Les animateurs seront présents durant le petit déjeuner et déjeunent en 

même temps que les enfants, ce moment se devra d’être un moment de calme.  

Les jeunes devront déjeuner en quantité suffisante (Rappeler que c’est le repas le plus 

important de la journée), goûter à tout, et être participatifs (débarrassage, vaisselle…) 

●Les douches : 

 La préadolescence est une période de la vie où nous nous rendons compte de 

comportements déviants, notamment un refus d’hygiène.  

Durant le temps de la douche, il y aura une animatrice présente du côté des filles et un 

animateur du côté des garçons.  

 Les animateurs devront : 

  *vérifier que les jeunes soient propres 

  *veiller à la sécurité des enfants en élaborant des règles simples et claires (les 

moments de vie quotidienne sont ceux où il y a le plus d’accidents).  

  *veiller à ce que les douches ne soient pas fermées à clés. 

  *vérifier que le linge, gants de toilettes et serviettes de toilettes soient étendus 

après les douches.   

Les temps d’hygiène se feront dans le respect de l’intimité du jeune.  

●Les veillées : 

 Tous les soirs, les animateurs proposeront une veillée, celle-ci ne devra pas énerver les 

enfants justes avant qu’ils aillent dormir. (Veiller à la courbe d’intensité) Le thème de la 

veillée ainsi que sa durée seront adaptés en fonction de la tranche d’âge des enfants.  

Au cours de l’animation, les animateurs chercheront à y intégrer certains des objectifs 

éducatifs qu’ils soient pour la socialisation avec des jeux d’équipe par exemple ou pour la 

responsabilisation avec d’autres types de jeux.  

 



VII°) Description des activités en camping 

Le thème choisi pour les campings sera « Nos jours heureux » en rapport avec le film du 

même nom. Ceci afin de donner un esprit de séjour de vacances. 

Concernant les activités, nous nous rapprocherons le plus possible de la conception de 

l’éducation populaire. Conception de l’animation qui permet à l’enfant d’être un vrai acteur 

de son séjour, en choisissant notamment la plupart de ses activités. Le planning sera donc fait 

au jour le jour en fonction des demandes des enfants mais aussi afin de s’adapter aux 

conditions météorologiques. Toutefois les enfants ne pouvant pas avoir l’idée de toutes les 

animations, une liste d’activités a été demandé aux animateurs. 

Aux activités organisées par les animateurs viendront s’ajouter les activités des prestataires 

Parc d’Olhain : 

 Activités du parc :  

 

 Piscine 

 Elctromobile ( hoverboard, gyroskate, trottinettes électriques) 

 Disc golf 

 Grand jeux « Les loups garous » 

 Accrobranche 

 Luge d’été 

Camping « Les étangs » à Biache Saint Vaast 

 Activités du camping pour le groupe CP-CE1 : 

 

 Multisport ( bumball, pétéka, vortex, flux flux, ) 

 Escalade 

 Ecole du cirque 

 Course d’orientation 

 

 Activités du camping pour le groupe CE2-CM1 

 

 Tir à la sarbacane 

 Ecole du cirque 

 Escrime 

 Course d’orientation  

 

Liste d’activités des animateurs : 

Les grands jeux : 

 

 Douaniers contrebandiers 

 Parcours sportifs 



 Jeux olympiques avec Chéreng et/ ou Tressin 

 Jeux de pistes sur le thème « nature et découverte » 

 Billard foot 

 Water paint ball 

 Chasse au trésor 

 Rébus géant 

 Pyramide des défis 

 Water ball aux prisonniers 

Les veillées :  

Dans le cadre de l’intercommunalité, nous essaierons de faire si possible une veillée 

commune avec les villes de Tressin ou de Chéreng suivant les semaines concernées. 

 Elections miss et mister camping 

 Apprentissage chants et danses pour la veillées avec les maternels (concerne 

uniquement le groupe CP-CE1) 

 Ambassadeur 

 Fureur 

 Boom 

 Rétrospective de la semaine 
 

 
 


