
1 
 

Projet Pédagogique 

Accueil de loisirs de Vernet-les-Bains 

Primaires et maternels 

ETE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Sommaire 

I- Introduction .................................................................................................................................... 3 

II- L’accueil de loisirs Vernet-Les-Bains .............................................................................................. 3 

A- Présentation et contexte ............................................................................................................. 3 

B- L’équipe d’animation ................................................................................................................... 4 

C- Posture de l’animateur ................................................................................................................ 5 

D- Posture du directeur .................................................................................................................... 6 

E- Organisation et fonctionnement ................................................................................................. 7 

III- La vie quotidienne et les activités .............................................................................................. 8 

A- Les temps d’accueils .................................................................................................................... 9 

B- Les repas et collations ................................................................................................................. 9 

C- Temps de repos ............................................................................................................................ 9 

D- Participation aux activités ........................................................................................................... 9 

E- Les sorties ............................................................................................ Erreur ! Signet non défini. 

F- Les minis camps ................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

IV- Moyens financiers.. .................................................................................................................. 10 

V- Moyen matériel ............................................................................................................................ 11 

VI- Objectifs pédagogiques ............................................................................................................ 11 

VII- Evaluation ........................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

I- Introduction 

Le projet pédagogique s'inscrit comme un moyen par rapport au projet éducatif. 
C'est l'ensemble des éléments que l'équipe d'animation va mettre en œuvre pour satisfaire 
au projet éducatif. 
Il s'enrichit au fur et à mesure des expériences pratiques, des renseignements et des 
enseignements qu'apporte l'action. 
Ainsi, un projet pédagogique est adaptable et évolutif à court terme. 

Rappel des objectifs éducatifs de la Communauté des Communes Conflent Canigo (CCCC) 

- Contribuer à l’épanouissement et au développement de l’enfant (physique et psychologique) 

- Aider et intégrer les règles et les valeurs essentielles de la vie... 

- Accès aux loisirs pour tous les enfants du territoire  

- Connaître son environnement pour le respecter  

- Développer un service de proximité répondant aux besoins des familles  

- Faire découvrir les richesses de chaque territoire  

- Offrir à l’enfant un accueil individualisé, favorisant ses rythmes de vie, ses besoins et ses 

envies  

- Citoyenneté 

-   

II- L’accueil de loisirs Vernet-Les-Bains 

  

A- Présentation et contexte  

Le village de Vernet-les-bains est une commune de 1500 habitants situé dans le haut Conflent au 

pied du Canigou dans les Pyrénées Orientales. Fort de son patrimoine naturel, le village dispose 

également de nombreuses infrastructures tel que, de grands parcs publics, une source thermale, un 

espace aquatique, un stade, des cours de tennis et une grande salle polyvalente. Hormis les cours de 

tennis, toutes ces infrastructures nous sont mises à dispositions par la municipalité. 

Depuis le 1er juin 2016, la CCCC succède aux Francas comme organisateur du service Enfance et 

Jeunesse de Vernet-Les-Bains. 

Les locaux de l’accueil de loisirs extrascolaire sont situés Avenue Saint-Saturnin 66820 Vernet-Les-

Bains. Ils se trouvent sur le même site que l’espace aquatique et du théâtre de verdure.  

Afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur, l’accueil des enfants lors des vacances scolaires 

d’été 2021 se déroulera dans les locaux de l’école de Vernet-les-Bains situés au 8 place de l’ancienne 

mairie 66820 Vernet-les-Bains. 
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B- L’équipe d’animation 

L’équipe d’animation est composée d’un directeur et de 7 animateurs  

AMIEL Vincent : Directeur diplômé du BPJEPS Activités Physiques pour Tous (ATP) 

DUTREILLY Audrey : CAP Petite Enfance 

TRAORE Maceo : BAFA 

COLLOT Méline : BAFA 

PIMENTEL Guilhem : BAFA 

GAZE Jordy : BAFA 

BROC Murielle : Non-diplômée 

GRAVIER-DARNIS Corine : BAFA 

 

Ainsi que 3 stagiaires BAFA : 

GANDIN Marie / TERRANOVA Thiago / BAUTISTA Nuria 

 

Les Thèmes : 

  

S1 :  Découverte des sports 

S2 :  Le monde de Disney 

S3 :  Sons et images 

S4 :  Les petits explorateurs 

S5 :  Far West 

S6 : A la découverte de notre village 
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C- Posture de l’animateur 

 

 

  

1- Assurer la sécurité physique et morale des mineurs 

  

 

2- 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 réglementaire des Accueils 

collectifs de mineurs (ACM) 

   

 

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

collective 

   

 

4- Participer à l’accueil, à la communication et au développement des relations entre les 

différents acteurs, 

   

 

5- Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités, 

 

6- Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets. 
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D- Posture du directeur 

 

 

 

Le métier de directeur est un métier qui concilie terrain et travail administratif, le directeur 

est la personne qui mène la structure pour garantir le bon déroulement de celle-ci. 

Les qualités du directeur doivent être :  

- Etre à l’écoute et disponible pour son équipe d’animation 

- Avoir un bon contact avec les familles 

- Etre organisé et soigné dans son travail 

- Etre un bon animateur et avoir un bon contact avec les enfants 

Les missions du directeur sont : 

- Garantir la sécurité physique et morale du public qu’il accueille. 

- Situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif 

- Conduire un projet pédagogique en référence au projet éducatif 

- Diriger le personnel 

- Assurer la gestion de l'accueil 

- Développer les partenariats et la communication 
 

- Former et se former 
 

- Assurer la bonne entente de son équipe pédagogique 
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E- Organisation et fonctionnement  

L’Accueil de Loisirs est ouvert du 07 juillet au 13 août 2020 soit 5 semaines et 3 jours, de 7h30 à 

18h30 selon les amplitudes horaires suivantes :   

- Accueil du matin : 7h30-9h30 jusqu’à 12h00  

- Accueil de l’après-midi : 13h30-14h00 jusqu’à 17h00-18h30 

Les journées sur structure, les enfants ont la possibilité de rester manger sur place, les parents 

fournissent le repas. Les jours de sorties, l’accueil se fait uniquement à la journée et les parents 

fournissent un panier repas froid.  

Public accueilli et modalités d’inscriptions. 

L’Accueil-de-Loisirs est accessible aux enfants de 3 à 12 ans habitant sur le territoire ou pas.  

Les enfants accueillis vivent principalement sur Vernet-Les-Bains et les villages alentours, Corneilla-

de-Conflent, Casteil, Feuilla, Fillos… Parmi eux quelques-uns viennent du foyer de vie « La Vida en 

Color » et du CADA (Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile).  Nous accueillons également 

quelques enfants en vacances dans leur famille et certains dont les parents sont en cure thermale sur 

le village. 

 

Pour participer à ces temps d’accueil, les parents remplissent un dossier comprenant :  

- Une feuille de renseignements familiaux  

- Une feuille médicale  

Et nous fournissent les documents suivants  

- Attestation d’assurance extrascolaire 

- La photocopie des vaccins  

- Attestation de coefficient familial Caf ou MSA  

La tarification est établie par délibération des élus et en fonction des quotients familiaux Caf / Msa. 

Un tarif préférentiel à la semaine est proposé aux familles. 

Dans un souci d’organisation, les dates d’inscriptions ont été fixées du 07 au 26 juin 2021. 

L’inscription se fait par le biais du portail famille. 
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III- La vie quotidienne et les activités  

 

Exemple d’une journée type sur structure  

 

Horaire  Maternels Primaire 

7h30 / 9h30 

Arrivée échelonné des enfants 

Jeux calme  mis à disposition et / ou travaux en cours 

 

9h30 Passage aux sanitaires et lavage des mains 

9h35 Collation 

 

10h00/11h30 

 

 

Activité Activité 

11h30 Rangement / Temps libre  

11h55 Passage aux sanitaires et lavage des mains 

12h00 

Départ pour le repas au domicile  

Ou  

Repas tiré du sac sur place  

13h00 Sieste ou temps calme  Temps calme  

13h30 / 

14h00 
Retour des enfants qui mangent au domicile  

 

14h00/15h00 

 

 

Activité Activité 

15h45 Rangement temps libre  

16h00 Bilan de la journée avec les enfants 

16h15 Passage aux sanitaires et lavage des mains 
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16h20 Collation 

17h00/18h30 Départ échelonné des enfants 

Jeux calme  mis à disposition et / ou travaux en cours 

 

 

Les horaires sont à titre indicatif et peuvent être modifié en fonction du déroulement de la journée. 

 

 

 

A- Les temps d’accueils  

 

Durant les temps d’accueils du matin de l’après-midi, des espaces de jeux en autonomie sont mis en 

place. Les enfants peuvent tourner sur les différents espaces à la condition de laisser le coin rangé. 

Un coin lecture, jeux de société, finition des travaux en cours, coin jeux extérieurs, coins petit jeux.   

Les animateurs profitent de ce moment pour échanger avec les parents sur les enfants. 

 

B- Les repas et collations 

 

Tous les repas sont pris en commun, les enfants choisissent où et avec qui ils souhaitent manger, les 

animateurs se répartissent, mangent avec eux et veillent à ce que les repas se déroulent dans le 

calme. Ce temps doit être un temps d’échanges pour tous.  

 

C- Temps de repos  

 

Afin de respecter au mieux le rythme de chacun, un temps de sieste après le repas est proposé aux 

maternels. Les primaires qui le souhaitent peuvent également aller se reposer.  

 

D- Participation aux activités  

 

Bien que le planning soit décidé en avance par les animateurs, les activités ne sont pas imposées aux 

enfants. Ils ont le choix d’y participer ou non et ont accès à certains coins autonomes du moment où 

les règles de sécurités le permettent.  

Certaines journées sont dites « blanches », aucune activité n’est prévue par l’équipe d’animation, ces 

journées seront décidées et organisées avec les enfants dans le but qu’ils soient eux aussi acteur de 

leurs vacances.  

 

E- Les intervenants 

 

Lors de ces vacances, les enfants auront 2 demi-journées ou ils profiteront de la présence d’une 

coach vocale et chanteuse afin de s’initier au chant. 
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IV- Moyens financiers 

 

Les dépenses et les recettes liées au fonctionnement sont gérées par le Trésor Public. 

Les structures d’accueil sont financées par : 

 

La Communauté de Communes : En début d'année, un budget prévisionnel est proposé puis mis en 

œuvre après validation par le Conseil communautaire. 

Les directeurs des accueils de loisirs et séjours de vacances sont invités à prendre en compte ces 

budgets dans leurs calculs de dépenses.  

A la fin de l'année, un bilan est réalisé. 

 

La participation des familles : Les tarifs proposés sont issus des délibérations du Conseil 

communautaire et validés par la sous-préfecture. 

Ils sont différents selon les quotients familiaux, des tranches d'âges des enfants, les périodes et la 

nature des activités. (Les bons CAF, MSA et Chèques Vacances et CESU sont directement déductibles 

de nos tarifs.) 

 

L'aide de la Caisse d'Allocation Familiale : Elle subventionne les actions que nous menons via 2 

systèmes : les prestations de services (classiques) et les prestations de services des contrats enfance 

et jeunesse. 

 

L'aide de la MSA : Elle subventionne les actions que nous menons via 2 systèmes : les prestations 

de services (classiques) et les prestations de services des contrats enfance et jeunesse. 

 

Le Conseil Général contribue au fonctionnement des actions spécifiques relevant de différents 

appels à projets. 
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V- Moyen matériel  

 

La communauté des communes dispose de locaux mis à disposition pour l’accueil de loisirs, sous 

réserve que leur utilisation s’effectue dans le respect de l'ordre public, de l'hygiène et des bonnes 

conditions. 

 En collaboration avec la mairie de Vernet-les Bains, celle-ci mettra à disposition, les infrastructures 

communales telles que :  

 

- Le stade  

- La salle polyvalente  

- Parc du casino 

- Espace aquatique  

 

Chaque année un budget est attribué pour le matériel pédagogique et ludique, une commande est 

faite selon les besoins du centre avant chaque période. 

 

 

VI- Objectifs pédagogiques 

 

- Découvrir de nouvelles activités physiques 

- Permettre aux enfants d’avoir une aisance aquatique 

- Découvrir le territoire et le respect de l’environnement 

- Favoriser l’autonomie 

 

 

VII- Evaluation 

 
 

Une réunion d’équipe hebdomadaire et des outils d’évaluation permettront d’évaluer si les objectifs 

sont atteints et ainsi d’apporter les modifications nécessaires au bon déroulement des actions.    

 

Un cahier de transmission entre animateur est à remplir quotidiennement. Il contient le déroulement 

global de la journée, les observations faites vis-à-vis des enfants et des activités proposées. 

 

Un bilan de la journée sera fait avec les enfants chaque soir sous forme de jeu ludique : bâton de 

parole, météo du moral….   

 

En fin de période une réunion d’équipe sera consacrée au bilan de l’été afin de voir si tous les objectifs 

ont été atteints.  

 


