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P ROJET  EDUCAT I F   

Accueil de Loisirs Sans Hébergement GERMI’KIDS 
 

PREAMBULE 
 

Qu’est-ce qu’un accueil de loisirs ? 
 
L’accueil de loisirs est une structure qui répond à des besoins importants pour 
les parents ; besoin de garde, de sécurité pour les enfants mais aussi et surtout 
à des besoins d’éducation, d’apprentissage de la vie quotidienne et de loisirs 
collectifs.  Il doit prendre en compte l’enfant en tant qu’individu à part entière 
qui peut exprimer ses envies, ses choix et les partager avec les autres.   
L’enfant est pour toute l’équipe au centre de nos préoccupations, nous devons 
l’aider à se construire et l’amener à devenir auteur et acteur de ses vacances et  
des ses temps de loisirs. 
Ainsi, l’équipe d’encadrement mettra tout en œuvre pour que l’enfant passe des 
vacances et temps périscolaires les plus agréables possibles. 
 
Pourquoi un ALSH à Germigny ?  
 
La population de Germigny est composée pour un cinquième de jeunes de moins 
de 16 ans, ce qui représente environ une bonne centaine d’enfants. 
Il nous est donc apparu indispensable de créer une association afin de créer une 
dynamique pour les jeunes à Germigny 
De plus c’est un moyen de maintenir en milieu rural un service de proximité 
alliant mode de garde et action socio-éducative. 

 
 
Quelle est notre vocation principale ? 
 
Les enfants et les jeunes sont des adultes en devenir. Leur inscription dans 
l’environnement social et leur apprentissage de la citoyenneté sont des enjeux 
fondamentaux dans notre société dont nous devons tenir compte.  Favoriser 
l’autonomie des enfants et des jeunes tout en leur garantissant une sécurité 
affective, morale et physique. 
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 Présentation de l’Accueil 

 
 Composition de l’équipe d’encadrement 

 
L’Accueil de loisirs Germi’kids est une association loi 1901 avec un bureau 
composé d’un président, vice-président, trésorier, trésorier adjoint, 
secrétaire, secrétaire adjoint et des membres actifs. 
 
Une directrice d’accueil de loisirs anime une équipe pédagogique, composée 
d’animateurs permanents, titulaires BAFA ou équivalent et d’animateurs 
occasionnels en fonction du nombre d’enfants. 
 
Le personnel technique d’entretien des locaux est géré par la commune. 

 
 Fonctionnement de l’Accueil de Loisirs 

 
L’accueil de loisirs est ouvert du lundi au vendredi en période scolaire de 
7h à 18h30 en fonction des plages horaires des écoles du RPI Germigny / 
Butteaux / Percey et en fonction des transports. 
 
L’accueil périscolaire fonctionne donc le matin avant la classe, le midi avec 
le restaurant scolaire et le soir après la classe. 
 
L’accueil de loisirs est aussi ouvert les mercredis de 7h à 18h30 durant les 
périodes scolaires. 
 
L’accueil de loisirs est ouvert durant les vacances scolaires de 7h30 à 
18h30, pendant les vacances d’hiver, de printemps, d’été sur juillet et 
début août et aux vacances d’automne. L’ALSH se réserve la possibilité ou 
non d’ouvrir sur août et à Noël selon la demande et les objectifs à 
atteindre. 
 

 Situation géographique 
 
L’accueil de loisirs est situé derrière la mairie et les écoles de Germigny. 
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 Locaux 

Le bâtiment mis à disposition par la commune est un bâtiment neuf, 
inauguré en 2010, spécialement conçu et adapté pour un accueil de loisirs 
comprenant : 

 une grande salle d’activité 

 une salle de motricité 

 un réfectoire 

 des cuisines  

 des vestiaires et sanitaires pour le personnel 

 des sanitaires séparés pour les filles, les garçons et les -6 ans 

 une infirmerie 

 un bureau  

 un parking sécurisé 

 une grande cour avec 2 préaux 

 un petit terrain en herbe avec appentis 

 

 Les objectifs éducatifs de l’accueil de loisirs Germi’kids 
 

 Développer l’épanouissement chez l’enfant  

 les animations prennent en compte les besoins de chaque enfant  

 ces animations respectent leur rythme de vie, 

 et proposent des activités adaptées à leur tranche d’âge 

 
 Socialisation et respect de l’autre 

 les animateurs mettent en place des règles 

 les règles de vie commune sont élaborées ensemble 

 et respectent la réglementation en vigueur 
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 Sensibilisation à la citoyenneté et à l’écologie 

 le projet pédagogique propose un apprentissage à la citoyenneté 

 ainsi que des attitudes écologiques récurrentes qui deviendront des  

     habitudes 

  
 Autonomie et responsabilisation de l’enfant  

 chaque animation permet à l’enfant d’acquérir de l’autonomie 

 et le responsabilise dans sa place au sein du groupe 

 

 Santé et sécurité affective et physique de l’enfant  

C’est prendre en compte l’enfant en tant qu’individu au sein d’un groupe 
 

 les enfants âgés de 3 à 6 ans :  
 
A cet âge, ils ont besoin de beaucoup d’affection et de sécurisation, il faut les écouter 
les comprendre, leur apprendre les règles de vie en collectivité, leur apprendre 
l’autonomie. 

 
 les enfants âgés de 7 à 11 ans : 

 
Ils affirment leur caractère, deviennent dynamiques et autonomes, apprennent à 
s’identifier, à partager, à conforter des idées différentes. Il faut établir les règles avec 
eux, leur laisser le choix d’activité, proposer des jeux collectifs, leur donner des 
responsabilités. 
 

 les Ados de 12 à 16 ans 
 
A cet âge, ils sont en plein changement physique et psychique, ont besoin de s’identifier à 
un groupe, marquent la rupture avec l’enfance. Il faut établir un dialogue, les impliquer 
dans les projets, les encourager dans leur démarche citoyenne. 
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 pour toutes les tranches d’âges 
 
Etablir des règles de vie permet d’anticiper la sécurité physique. Informer et imposer 
des règles d’hygiène et de propreté et être présent pour anticiper l’affectif. 

 
 Etablir et maintenir les liens entre les enfants de la commune ou du canton  

 c’est en proposant des vacances bien distinctes de l’école 

 diffusion par les médias locaux et aux communes alentours 

 
 Donner une chance à chaque enfant d’accéder à des loisirs culturels, 

sportifs et créatifs par le biais d’activités ludiques et variées 
 

 en leur offrant la possibilité d’être acteur de leurs vacances 

 en proposant des activités originales et variées 

 et des sorties régulières 

 

 Les valeurs fortes de l’accueil de loisirs 

 
 La démocratie : c’est permettre à chacun le droit à la différence, à la 

parole et à la participation. 

 Le respect : c’est se responsabiliser dans les actes de la vie quotidienne, se 

respecter, respecter les autres, respecter l’environnement, le matériel, … 

 La citoyenneté : c’est faciliter, par les actions citoyennes de tous les jours, 

la prise de conscience de la vie en collectivité. Chacun est différent et 

nous sommes tous pareils, c’est ce qui, à travers le respect, fait notre 

force et surtout notre richesse commune. 

 L’écologie : c’est respecter et comprendre notre environnement, préserver 

notre planète, sa richesse et sa diversité en devenant un éco citoyen. 
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 Rôle de chacun 
 

 L’organisateur 
 

Il définit : 
 

 les grandes orientations éducatives de l’accueil de loisirs 

 les objectifs annuels à réaliser 

 le suivi budgétaire 

 
 La responsable de l’accueil de loisirs 

 
 

 met en œuvre le projet pédagogique en tenant compte des  
orientations éducatives 

 organise la vie sociale de l’équipe d’animateurs 

 anime l’équipe pédagogique 

 forme les stagiaires 

 communique avec l’extérieur : familles, élus locaux, enseignants… 

 organise la gestion sanitaire, alimentaire et administrative 

 est garant de la sécurité, en respect des normes et réglementations  

 forme et contrôle le personnel sur la sécurité 

 
 L’équipe d’animation 

 

Elle est composée d’animatrices(teurs) titulaires BAFA ou équivalents qui : 
 

 assurent un rôle de référent auprès des enfants 

 associent les enfants à l’organisation collective et à l’animation 

 assurent la sécurité physique et morale des enfants 

 assurent une présence continue auprès des enfants 

 proposent des activités de différentes natures, en tenant compte 
     des capacités et des rythmes de chacun 
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 L’équipe technique 
 
Sous la responsabilité de la municipalité, elle assure l’entretien des locaux, 
le renouvellement des fournitures d’hygiène, l’évacuation des déchets. 

 

 les parents 
 nous souhaitons que les parents jouent un rôle actif dans la vie 

quotidienne de l’accueil 

 pour cela, la directrice et son équipe établissent un rapport de 
confiance avec les parents 

 permettant ainsi d’être au plus proche des besoins des enfants et 
des attentes des parents 

 nous leur proposons de participer aux activités ainsi qu’aux sorties 

 et organisons des activités liées aux associations, ou acteurs locaux 
identifiés par les parents 

 

 La sécurité 
 

 Elle est l’affaire de tous et doit être une préoccupation permanente 

 Accueillir et gérer un public d’enfants suppose de vérifier en permanence 
que l’environnement matériel et les comportements humains soient garants 
de bonnes conditions de sécurité 

 Chacun doit vérifier en permanence que l’environnement matériel et les 
comportements humains garantissent des conditions de sécurité 
maximales. 

 L’équipe pédagogique doit savoir où se trouvent les extincteurs, les issues 
de secours et le plan d’évacuation. 

 Pour cela, une alerte incendie doit être mise en œuvre une fois par an pour 
anticiper tout problème lié à l’évacuation d’urgence. 

 Aucun enfant ne doit être laissé sans surveillance 
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 Mieux vaut expliquer une situation dangereuse à un enfant plutôt que 
l’interdire sans explications. Les impliquer dans la démarche de sécurité 
pour tous, les responsabilisera. 

 
 Le règlement intérieur 

 
 Il est établit avec la directrice de l’accueil 

 Il est distribué aux familles 

 Et il est lu régulièrement avec les enfants 

 

 Les moyens d’évaluation 

 
 Le comité de pilotage avec la mairie et la CAF, permet un œil extérieur et 

une critique constructive 

 Lors de l’assemblée générale, la parole est donnée aux familles 

 Un questionnaire de satisfaction est distribué à chaque période 

 Des réunions de synthèse entre le bureau et l’équipe pédagogique sont 
programmées 2 à 3 fois/an 


