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  A. Introduction

  L’Accueil de Loisirs sera dirigé par une directrice et encadré par des 
animateurs titulaires du BAFA.
  L’Accueil de Loisirs est ouvert à tous les enfants des écoles de Bavay.

  B. Lieux et dates

  L’Accueil de Loisirs de Bavay accueillera environ 80 enfants répartis en trois 
groupes.

• Les 2/5 ans
• Les 6/8 ans
• Les 9/11 ans

  L’Accueil de Loisirs se déroulera dans les locaux du groupe scolaire l’Atrium 
situé rue Jean de Haynin à Bavay. Ces locaux offrent l’aménagement nécessaire 
à l’accueil des enfants de moins de six ans.

  La mairie de Bavay a définit un certain nombre d’objectifs sociaux et éducatifs 
que nous nous efforcerons de respecter afin de mettre en place le projet 
pédagogique.

C. Les objectifs sociaux.

• L’Accueil de loisirs est ouvert à tous les enfants, de manière à leur 
proposer des activités multiples et variées.

• Permettre à l’enfant de passer un agréable moment en lui proposant
des activités encadrées par des animateurs disponibles et efficaces.

  D. Les objectifs éducatifs  .

• Favoriser le développement physique, intellectuel, social et moral 
de chaque enfant par la pratique d’activités adaptées et 
sécurisantes.

• Découvrir l’environnement dans le respect d’autrui et le 
développement du civisme (respect du matériel et des personnes).



• Favoriser la vie en collectivité en permettant la prise d’initiative de
chacun (concertation avec les enfants pour le choix des activités, 
des spectacles,…)

  E. L’encadrement.

  L’équipe d’encadrement de la section petite enfance sera composée :
• D’une directrice
• De plusieurs animateurs diplômés.

  Au cours des réunions de préparation, les animateurs se verront définir un 
certain nombre de notions concernant le rôle de l’animateur, la sécurité en 
accueil de loisirs,…

  A travers des activités diverses et multiples, l’équipe d’animation aura le souci 
de privilégier :

• la vie au grand air.
• La découverte du milieu environnant.
• La détente des enfants.
• Les loisirs éducatifs.
• Le développement physique, intellectuel et social,…
• L’intégration au sein de la vie en collectivité.
• La responsabilisation et l’acquisition d’une certaine autonomie.

  L’Accueil de Loisirs aura à la fois une vocation éducative, sociale et culturelle.

  Cette période sera donc :

• Attrayante   :

                            . Par le biais de réalisations créatives.
                            . Par une préparation dynamique des activités.
                              Par un bon déroulement des activités.

• Educative   : 

           . Grâce à la découverte du milieu environnant.
           . Grâce à de nouvelles activités originales.

• Distrayante   :



            . Activités plaisantes.
            . Activités respectant le rythme de l’enfant.
            . Activités mises en place avec l’enfant.

  Dans le but de valoriser l’Accueil de Loisirs, un climat de totale confiance 
devra se mettre en place. Celui ci sera favoriser par un nombre de réunions de 
préparation suffisant afin de mettre en place des activités. Les réunions de 
préparation préliminaires auront pour but de favoriser la connaissance des 
animations au sein de leur groupe d’activités et de préparer au mieux chacune 
d’entre elles.

  Afin d’évaluer leurs actions quotidiennes, les animateurs et l’équipe de 
direction se réuniront chaque soir et éventuellement certains matins dans le but 
de satisfaire au mieux les besoins des enfants.

  G. La journée type.

• 7h30-9h: Garderie
• 9h -12h : Activités
• 12h-12h30: Garderie


