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Présentation de la structure et de son environnement 
 

La Communauté de Communes des Terres d’Auxois a été créée le 1er janvier 2017. 

Issue de la fusion des 3 Communautés de Communes (de la Butte de Thil, du Canton de Vitteaux et du 
Sinémurien), elle comprend 76 communes pour  16 669 habitants. 

La   représentation   des   communes : La répartition des sièges entre les communes d’un EPCI à fiscalité 
propre assure la représentation des territoires sur une base démographique et territoriale, dans les 
conditions fixées par la loi.  Les 76 communes seront représentées au Conseil Communautaire avec un 
nombre de délégués titulaires  (au  minimum  1) cohérent par rapport à leur population. 

Notre devoir est de promouvoir nos ressources, mettre en valeur notre patrimoine tout en proposant une 
vision d’avenir équilibrée de notre communauté de communes.  
 
Cela passe bien sur par le développement économique et touristique, l’accueil de nouvelles entreprises et 
donc la création d’emplois. Mais également par le fait de disposer de services publics locaux de qualités, 
notamment aux services des familles, aux services de la personne. 
 
 
La communauté de communes dans laquelle nous exerçons nos fonctions est dynamique et cherche à 
donner au territoire une dimension humaine et sociale. Sur le pôle territorial de Précy, environs 22 % des 
habitants sont âgés de 0 à 20 ans. Les habitants peuvent bénéficier des services suivants sur l’ensemble du 
territoire :  
- L’accueil collectif de mineur pouvant accueillir jusqu’à 50 enfants en période extrascolaire de 3 à 12 ans. 
- Le pôle de restauration scolaire. 
- Un multi accueil. 
- Un relais petit enfance. 
- un pôle scolaire comprenant trois classes de maternelles et six classes élémentaires à Precy sous Thil 
regroupant deux cent cinquante enfants. 
- Un Regroupement Pédagogique intercommunal (RPI) regroupant 53 enfants sur Braux, Clamerey et Saint 
Thibault 
 
Pas moins de 35 associations diverses sont présentes sur le pôle territorial de Précy  (sportives, sociales, de  
personnes âgées, musiques).  
 
Sur notre territoire, nous avons quelques contraintes liées à la mobilité des jeunes habitants dans les petits 
villages de la communauté de communes. En effet, il n’existe pas de transport reliant Précy sous Thil à ces 
petits villages alentours, mise à part les transports scolaires pour les trajets jusqu’aux écoles. Les parents 
qui ont besoin des services proposés par la communauté de communes, doivent emmener leurs enfants à 
Précy sous Thil, lieu où la structure est implantée. Cela implique un temps et un coup de trajet. 

 
 
 
 
 
 



Présentation des principaux objectifs éducatifs 
 

→ Favoriser le développement local en participant à l’attractivité du territoire, promouvoir des activités 
spécifiques (activités scientifiques, techniques et sportives…) et proposer une action éducative en 
complément de l’école.  
 
→ Organiser des loisirs et des vacances pour tous, nécessaires à la mise en valeur de leurs capacités 
physiques, intellectuelles et morales au travers d’échanges, de rencontres, de réalisations. 
 
→ Dans une démarche de qualité : développer un lieu agréable pour l’enfant, un lieu de rencontre, de 
découverte, d’apport pédagogique, d’écoute, d’échange et de dialogue avec les enfants et les familles.  
 
→ Favoriser l’apprentissage de l’autonomie, en fonction du rythme de vie de chacun dans sa tranche d’âge.  
 
→ Développer la solidarité, la citoyenneté, l’initiative et la responsabilité.  
 
→ Faciliter son adaptation à l’environnement, à la vie quotidienne, à la vie de groupe…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les objectifs pédagogiques 
Les objectifs sont en italique et les moyens pour les atteindre sont à la suite. 

 
- Favoriser la découverte d’un monde de création 

 Mettre en place diverses activités manuelles, artistiques et d’expressions sur différents thèmes tout au 
long de l’année  

 
- Développer la socialisation par les activités 

 Donner envie de participer, de faire, d’exprimer leurs idées, de rêver. 

 Permettre aux enfants de faire des choix dans les activités, en proposant des ateliers ouverts avec du 
matériel à disposition 

 
- Favoriser les liens intergénérationnels et les liens avec les familles : 

 Continuer le lien avec l’EHPAD de Precy sous Thil. 

 L’équipe d’animation ira au contact des familles de manière à accentuer les échanges, le lien de 
confiance, le partage sur la journée de l’enfant, 

 Mettre en place des activités en impliquant les parents et familles des enfants. Pour exemple : une 
soirée jeu de société où les parents viendraient jouer avec leurs enfants. 

 
- Développer l’autonomie des enfants : 
Comme sur l’année 2019-2020, nous veillerons à ce que les enfants puissent développer leur autonomie 

au travers des actions de la vie quotidienne (rendre les enfants fiers d’eux, les accompagner s’ils le 
demandent), du temps méridien, des temps libres (libre accès aux outils) et des temps extrascolaires. 

 
- Favoriser le respect entre tous. 

 Respecter les animateurs, ses camarades, les enseignants. 

 Respecter les règles de vie de l’accueil de loisirs et de la restauration scolaire. Ces règles de vies seront 
établies avec les enfants sur le temps du midi, sous forme de petit groupe de travail lors des temps de 
garderie avant le repas. 

 Mettre en place des débats et des ateliers, scénettes de théâtre pour parler plus facilement des règles 
de vie, du respect en général. Faire intervenir des professionnels. 

 Eviter l’individualisme en favorisant les jeux de coopération et en créant des jeux solidaires. 
 
- Faire disparaître les violences verbales et gestuelles, les moqueries. 

 Communiquer sur différents thèmes. 

 Communiquer sous forme de débats et d’animations, sur ses propres limites et les limites des autres.  

 Sensibiliser et informer sur les moqueries. 

 Prévoir des temps de paroles et des groupes sur les temps du midi pour parler et échanger avec les 
enfants, entre enfants sur cette thématique. Faire intervenir des professionnels. 

 Communiquer d’avantage avec les parents sur les faits qui se passent, notamment sur les temps du 
midi, par mail et/ou téléphone. 

 
- Développer les partenariats locaux 

 Contacter les offices du tourisme. 

 Visiter le patrimoine local. 

 Solliciter des intervenants locaux, les associations et les mairies 



EXTRAIT du règlement. 
(à consulter sur le site www.ccterres-auxois.fr, onglet vivre en Auxois, rubrique Precy sous Thil / règlement). 

 

1. Modalités d’inscription 
 
L'imprimé d'inscription et le règlement de fonctionnement sont transmis aux familles. 

Pour compléter le dossier de l’enfant, les familles doivent fournir les documents suivants : 

 l'imprimé d'inscription rempli et signé par les parents ou tuteur de l’enfant ; 

 photocopie de l'avis d'imposition de l’année en cours sur revenus de l'année précédente ; 

 la photocopie du carnet de santé (pages vaccinations) ; 

 l’attestation d’assurance extrascolaire ou responsabilité civile ; 

 le présent règlement signé 

 l’attestation aides aux temps libres de la CAF pour les familles bénéficiaires 
 

L’inscription de l’enfant ne sera effectivement prise en compte qu’à réception d’un dossier complet. 
 
Carnet de liaison 
 
A chaque rentrée scolaire, un carnet de liaison périscolaire est remis aux familles. 
Il doit être complété mensuellement par les familles afin de prévoir le personnel d’encadrement 
prévisionnel nécessaire. 
Des ajustements peuvent être faits par les familles chaque semaine, par sms ou par mail auprès de l’équipe 
d’animation. Attention, les modifications apportées ne seront prises en compte qu'à partir du mardi. 
 
Toute modification devra être confirmée par un écrit (mail ou sms acceptés) de la part des familles dans 
la demi-journée. 
 
Le carnet de liaison cantine/garderie vous permet de faire ce lien d’inscription au mois avec des 
régularisations d’une semaine sur l’autre.  
 
Vous devez informer le responsable en cas d’absence, de maladie, et en cas de grève des enseignants ou 
sorties scolaires.  
Ce n’est pas aux enseignants, ni à votre enfant, de transmettre les informations. 
 
Pour la restauration, vous devez informer, 48 heures à l'avance, de la présence ou de l’absence de votre 
enfant. 
 

 En cas d’absence : 
 
Si la famille a prévenu dans les délais impartis (48h à l’avance), les repas et la garderie ne seront pas 
facturés, 
Si la famille annule plusieurs repas mais prévient hors délais, le repas et la garderie du 1er jour  seront 
facturés, sauf sur présentation d’un certificat médical, 
Si la famille ne prévient pas de l’absence de l’enfant, l’ensemble des repas et garderie seront facturés. 
Seules les annulations faites auprès du service et confirmées par écrit seront prises en compte. 
 
 
 

http://www.ccterres-auxois.fr/


2. Règlement 
 

 Départ de l’enfant  
 
La liste des personnes autorisées à venir chercher votre enfant, en votre absence, doit être communiquée 
au directeur/référent de l’accueil. Ces personnes doivent présenter une carte d’identité en cours de 
validité. 
Si une personne, non inscrite sur la liste, devait venir chercher votre enfant, il ne lui sera confié que si la 
structure a reçu une confirmation écrite de votre part, avant de lui remettre l’enfant. 
 

 Affaires personnelles de l’enfant 
 

Les parents doivent mettre le nom de l’enfant sur les vêtements, manteaux, bonnets, casquettes, écharpes, 
gants afin de limiter les pertes.  
 
Il est interdit d’apporter des objets de la maison (jeux, jouets, console de jeux, MP3, appareil photo...) afin 
de limiter les jalousies, les vols et les casses.  
 
La structure décline toutes responsabilités en cas de perte, de vol ou de casse. 
 

 Santé et hygiène de l’enfant 
 
Le directeur ou le directeur adjoint sont seuls juges de l’admission ou non de l’enfant, selon son état de 
santé à son arrivée dans la structure.  
En cas de fièvre, l’enfant ne pourra pas être accueilli.  
 
Si l’enfant débute un problème pathologique pendant son temps d’accueil, les parents seront informés par 
téléphone et une décision sera prise par le directeur ou son adjoint et la famille. Les parents doivent 
s’assurer que le directeur est bien en possession de toutes les coordonnées téléphoniques pour les joindre 
à tout moment. 
 
Sans la mise en place d’un PAI, aucun médicament ne sera délivré par le personnel de l’accueil de loisirs. 
Cependant, une personne habilitée à prendre en charge l'enfant peut venir lui administrer le médicament. 
En cas d'activité sur une journée et en dehors de la structure : 

 soit l'enfant n'aura pas son médicament, 

 soit l'enfant ne pourra pas être accueilli sur ce temps. 
Il est conseillé aux familles de demander à leur médecin traitant une prescription matin et soir. 
 
De plus, les règles d’hygiène doivent être respectées. 
 
En cas de maladie en période d’incubation connue des parents, en cas de parasites (poux), la collectivité 
compte sur le bon sens et la bienveillance des parents pour ne pas inscrire leur enfant.  
En cas de maladie contagieuse (galle, varicelle, conjonctivite,...) l'enfant ne sera pas pris en charge par la 
structure. 

 

 La vie collective 
 



Les enfants sont tenus de respecter les règles de fonctionnement et de vie fixées par l’équipe d’animation. 
Les enfants doivent s’interdire tout geste ou parole qui porterait atteinte aux autres enfants et aux 
personnes chargées de l’encadrement. 
Les enfants doivent respecter les matériaux et matériels, le bâtiment dans son ensemble, les arbres et 
arbustes. 
Les parents sont pécuniairement responsables de toute détérioration matérielle volontaire et devront 
rembourser le matériel abîmé. 
Le personnel d’encadrement est soumis aux mêmes obligations. 
 
Si le comportement d’un enfant perturbe gravement le fonctionnement et la vie collective de l’accueil de 
loisirs, les parents en seront avertis par l’équipe d’animation qui établira un rapport d’incident. Ce rapport 
sera remis aux parents en mains propres. Une copie sera transmise à l’école fréquentée par l’enfant et une 
seconde envoyée au siège de la CCTA, au service enfance jeunesse. 
 
Avant toute décision et/ou sanction, une concertation sera menée dans le cadre d’une démarche globale 
pour l’enfant. 
 
Selon la gravité des faits et si le comportement persiste, un rendez-vous sera proposé dans les plus brefs 
délais, afin de mettre en place, avec l’accord des parents, une sanction, avant toute décision d’exclusion 
temporaire ou définitive. 
Le Vice-Président enfance jeunesse, l’élu référent du secteur et la responsable du service enfance jeunesse 
assisteront à ce rendez-vous. 
 
En cas de refus de la part des parents de rencontrer les représentants de la Communauté de Communes 
afin de trouver une solution pour la prise en charge de l'enfant, l'exclusion de l'enfant sera appliquée. 
 

 Pénalités applicables. 
 

Les horaires d’accueil sont transmis aux familles et affichés dans la structure. Les équipes d’animation sont 
responsables de votre enfant jusqu’à votre arrivée. En cas de non-respect récurrent des horaires (plus de 2 
fois dans le mois écoulé), la collectivité se réserve le droit :  

- de prévenir les services compétents (police municipale ou gendarmerie nationale) ; 

- d’appliquer une pénalité de 25€ par jour de retard. 
 
 

 



 
Le fonctionnement des différents accueils 

 
 
1. Périscolaire 
 
 
L’organisation périscolaire permet l’accueil le matin de 7h10 à 8h50 tous les jours et le soir de 16h45 à 
18h30 (lundis, mardis, jeudis, vendredis). (cf annexe sur les tarifs) 
 
 
2. La restauration scolaire. 
 
 
Elle fonctionne tous les jours en période scolaire de 12h15 à 13h50 et peut accueillir jusqu’à 90 enfants. 
L’équipe d’animation est présente pour les deux services : un groupe de 3-6 ans de 12h15 à 13h00 et un 
autre groupe de 7-11 ans de 13h00 à 13h50.  
Le service du repas varie en fonction des effectifs.  
 
 
3. L’accueil de loisirs 
 
Nous accueillons au maximum 50 enfants âgés de 3 à 12 ans venant du territoire de la 
CCTA.  
 
Les horaires d’ouvertures sont les suivants :  
 
Mercredis et vacances scolaires de 7h45 à 18h30 incluant :  

- une garderie du matin de7h45 à 8h30 

-  une garderie du soir de 17h30 à 18h30 (cf annexe sur les tarifs).  
 
Fonctionnement à la journée ou en demi journée, avec ou sans repas. 
 
Vous trouverez ci après, un tableau détaillant le fonctionnement des différents temps d’accueils ainsi que 
le déroulement d’une journée type en période extrascolaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Les besoins de 
l’enfant 

La relation parents La relation enseignante Le rôle de l’animateur Les activités L’aménagement de l’espace 

Accueil du 
matin (7h10-

8h50) 

- Besoin de sortir du 
sommeil à son 
rythme et dans une 
atmosphère calme. 

- Besoin d’une 
sécurité affective 
car s’est un temps 
de transition entre 
le milieu familial et 
collectif. 

- Besoin de temps 
pour s’approprier 
les espaces. 

- Besoin d’activité 
calme et de jeux 
libres pour 
commencer la 
journée en 
douceur. 

-Les échanges sont 
courts le matin, mais 
les sujets primordiaux 
doivent être abordés.  

- Les parents sont 
autorisés à rester un 
moment avec leurs 
enfants au centre de 
loisirs.  

- Il faut faire le point 
avec les enseignants 
(et ATSEM en 
maternelle) à l’aide du 
carnet de liaison et 
transmettre les 
informations données 
par les parents (bus, 
absence, impératifs 
familiaux …)  

- L’animateur doit être 
doux avec les enfants et 
être rassurant.  

- Un animateur donne la 
couleur de la journée aux 
enfants : sourire et bonne 
humeur sont de vigueur. 

- L’animateur fait le lien 
entre les parents et les 
enseignants. 

- L’animateur se doit de 
faciliter l’implication des 
parents au centre. Une 
relation de confiance est 
importante. 

 

Les activités doivent 
être courtes et 
calmes. Le rythme de 
l’enfant et ses envies 
doivent être 
respectés. 

L’aménagement du centre 
permet aux enfants d’avoir 
des repères (ambiance douce 
et chaleureuse). 

Le 
fonctionnement  

- L’arrivée des enfants est échelonnée en fonction des besoins des familles. 

- Le temps de garderie est divisé en deux créneaux : 7h10 – 8h00 et 8h00 – 8h50 (Cf tarif)  

- Les enfants sont accompagnés par les animateurs ; dans la cour pour les primaires, et dans les classes pour les maternelles. L’animateur aide les 
maternelles à se déchausser, aller aux toilettes etc.  



 
Accueil du midi 

 Les besoins de 
l’enfant 

La relation parents La relation 
enseignante 

Le rôle de l’animateur Les activités L’aménagement de l’espace 

Accueil du midi 
(2 services) 

Avant le repas : Les 
enfants doivent 
acquérir des 
repères d’hygiène 
(aller aux toilettes, 
se laver les mains…) 
Pendant le repas : 
Besoin de manger 
un repas équilibrer 
et varié. 
Besoin de passer un 
moment convivial 
et si possible dans 
le calme 
Après le repas : Les 
enfants ont besoin 
d’un temps calme.  

-Les parents doivent fournir 
les fiches sanitaires dès le 
début de l’année et informer 
l’équipe d’éventuelles 
allergies et intolérances 
alimentaires (mise en place 
de PAI…). 

-Les parents sont contacter 
par téléphone si besoin 
(enfants malades…)  

-Les informations sont 
transmises via le carnet de 
liaison.  

- Nous 
échangeons sur le 
comportement de 
l’enfant (ont-ils 
bien mangés ? 
Ont-ils été 
turbulent ?…) 

- Les enseignants 
sont conviés à 
certaines 
occasions (repas 
de Noël, de fin 
d’année…)  

 

 

- Les animateurs veillent 
à ce que les enfants 
soient au maximum 
autonomes (se servir 
seul, partage, 
débarrasser ses couvert, 
aider au débarrassage, 
les primaires aident les 
petits).  

- Favoriser les échanges 
avec les enfants et entre 
les enfants. 

- Développer la 
connaissance des 
aliments présents dans 
leurs assiettes. Éveil au 
goût. 

-Veiller à l’attitude à 
table (propreté, respect). 

-Les enfants ont des 
temps d’activités libre 
le midi. Les primaires 
ont un temps de jeux 
avant le service. Les 
petits sont en temps 
calme après leur 
service. 

 

Petits groupes par table 
(maximum 6 enfants, 7 sur les 
petites tables).  

Les espaces maternelles et 
primaires sont différenciés 

- Les enfants peuvent se 
regrouper à table pour les 
occasions spécifiques. 

- Les menus sont affichés et 
distribués aux parents tous 
les mois par mail. 

- La certification concernant 
les prestataires de services 
confectionnant les repas est 
affichée. 

Le 
fonctionnement  

- Le temps méridien permet aux enfants de faire une coupure sur leur journée d’école. 
- Le temps restauration est aussi un temps éducatif. Il permet aux enfants d’acquérir des repères sur la façon dont un repas doit se vivre : le respect des 
autres, de la nourriture…  
- Les animateurs prennent en charges les enfants à leur sortie de classes.  
Deux services sont faits: Les primaires sont en garderie de 12h15 à 13h00 pendant que les maternelles mangent. Puis les primaires mangent de 13h00 à 



13h50 pendant que les maternelles sont en garderie. 

Accueil du soir 

 

 Les besoins de 
l’enfant 

La relation parents La relation 
enseignante 

Le rôle de l’animateur Les activités L’aménagement de l’espace 

Accueil du soir 
(16h45-18h30) 

- Les enfants ont 
besoin d’un apport 
alimentaire 
équilibré.  

- Ils ont besoin d’un 
temps personnel, 
de jouer librement.  

- Ils ont besoin de 
se dépenser et de 
créer. 

 

- Le soir, le temps d’échange 
avec les parents est plus 
conséquent que le matin.  

- Le carnet de liaison doit être 
donné aux parents dès les 
premières inscriptions.  

- Un panneau d’affichage 
permet de donner diverses 
informations aux parents.  

- Les échanges et les 
dialogues sont importants 
lors des temps informels.  

- Les parents ont le droit 
d’entrer dans le centre pour 
finir une activité avec son 
enfant, pour échanger sur le 
déroulement de la journée…  

-Un échange se 
fait sur le 
comportement 
des enfants.  

- Il y a un échange 
sur des projets 
communs (atelier 
de Noël, affichage 
d’action de 
solidarité avec 
l’APE, projet p’tit 
dej’…)  

 

-Veiller à proposer un 
goûter équilibrer 

- Mener et proposer des 
jeux.  

- Accompagner les 
enfants dans leurs 
devoirs (poésie, 
lecture…)  

 

Les activités sont 
individuelles ou en 
groupe.  

Les activités sont mise 
en place par rapport 
aux envies des enfants 
(Jeux de construction, 
livre, jeux de société, 
temps calme, puzzle, 
jeux extérieurs …)  

- Les enfants 
échangent et 
débattent sur la vie 
quotidienne... 

L’aménagement du centre 
permet aux enfants d’avoir 
des repères (ambiance douce 
et chaleureuse). 

Le 
fonctionnement 

- Les animateurs récupèrent les enfants à la sortie de l’école (16h45).  
- Arrivé au centre, les enfants goûtent puis partent en activité. 
- Les départs sont échelonnés.  
-Le temps de garderie est divisé en deux créneau : 16h45 – 17h45 et 17h45 – 18h30 
- Les enfants sont autorisés à partir avec une personne figurant sur la fiche de liaison, ou avec une personne majeure, autorisé par une décharge de 
départ.  
- Aucun retard n’est toléré au-delà de l’horaire de fermeture. 



 



Journée type durant les vacances: 
 
 
 
De 7h45 à 9h00 → accueil des enfants et des parents, jouer, lire, dessiner, parler entre copain et 
animateur, jeux libre, possibilité de rester au calme. Les animateurs préparent leurs modèles pour les 
activités si besoin. Les animateurs cochent les arrivées sur les fiches de pointages. Les enfants vont 
chercher leur dessous de verre et le mettent sur le plateau de la journée. 
 
De 9h00 à  9h30 → Les animateurs demandent aux enfants de ranger les salles. Puis, se retrouvent pour 
discuter des activités avec les animateurs, moment d’échange important. L’appel est réalisé. Les enfants 
sont à l’écoute des autres. Les groupes sont séparés quand les effectifs le permettent. 
 
Avant de débuter les activités, les enfants boivent (des verres sont à disposition tout au long de la 
journée) 
 
De 9h30 à 11h15 → Activités. 
 
 
De 11h15 à 12h00 → Rangement des activités et jeux libre. Quand le temps le permet, les enfants et les 
animateurs vont au parc ou dans la cour de l’école.  
 
De 12h00 à 12h15 → Départ des enfants qui ne mangent pas à la cantine.  
 
De 12h00 à 13h00 → Repas. Les animateurs aident l’agent de restauration au service, mangent avec les 
enfants s’ils le désirent. Les enfants volontaires peuvent aider au débarrassage.  
 
 
De 13h00 à 13h45 → Temps de jeux extérieur avant le temps calme quand le temps le permet. 

     → Accueil des enfants arrivant l’après midi. 
 
De 13h45 à 14h30 → Temps calme, sieste pour les petits et ceux qui le désirent (les enfants gèrent leur 
temps de sieste). 
       → Accueil des enfants arrivant l’après midi.  
 
De 14h30 à 16h00/15 → Activité prévue au programme, puis rangement. Une fois les activités terminées, 
les enfants partent en jeux libre ou, si le temps le permet, nous allons jouer dehors. 
 
De 16h00 à 16h30 → Goûter. Une fois le goûter terminé, les enfants aident à ranger, à faire la vaisselle. 
 
De 16h30 à 16h45 → (A la fin du goûter) Retour sur la journée passée. Bilan d’activité. Activités libres 
et/ou extérieures.  
 
A partir de 17h00 → Départs échelonnés des enfants jusqu’à 18h30. Continuité des activités libres  et/ou 
extérieures. 
 
 
 



L’encadrement des effectifs en accueil collectifs pour mineur 
 
La répartition par groupe d’âge différent se pratiquera autour de jeux et d’activités adaptées à chaque 
tranche d’âge selon les capacités et les rythmes de chacun. Les enfants seront encadrés par une équipe 
permanente (des animateurs non permanents sont appelés en renfort sur certains temps).  
 
Le nombre d’animateur pourra varier selon le taux d’encadrement préconisé par la D.D.C.S :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les activités les plus participatives possibles sont mises en places pour permettre à tous les enfants de 
s’amuser, de s’épanouir et de communiquer.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Accueil des enfants en situation de handicap 
 
Les locaux du centre de loisirs sont accessibles pour les personnes en situation de handicap.  
L’équipe d’animation est en mesure d’accueillir ces enfants, de respecter leurs rythmes. L’équipe accueille 
les parents et l’enfant avant la prise en charge, pendant et après pour faire le point si nécessaire. Un 
référent pourrait être nommé si besoin.  
 

 
Les locaux 

 
 

 Au sein de l’accueil de loisirs, nous disposons de :  
 
- 2 salle de multi activité (3-6 ans  / 7-11 ans) 
- un point multimédia 
- un point cuisine 
- un espace numérique 
- une salle de repos 
- des sanitaires adaptés 
 
 

 En salle annexe, nous disposons de :  
 
- une salle de musique 
- une salle multi activités 
- une salle de restauration 
- un gymnase 
- un boulodrome 
- un terrain de foot 
- des terrains de tennis intérieurs/extérieurs 
- un parc de jeux extérieur



 
Organigramme général du pôle de Precy

Restauration scolaire : 

Carine D.O 

Stéphanie PIOT 

Animatrice : 

Magalie GADREY 

Animatrice : 

Jacqueline QUEROY 

Animatrice : 

Stéphanie PIOT 

Animatrice : 

Isabelle COURTOIS 

Animatrice : 

Carine DE OLIVEIRA 
Animatrice :  

Murielle RAVAROTTO 

Coordinatrice enfance 

jeunesse : 

Julie BAKIR 

Chef de pôle : 

Céline KUNTZ 

Directrice : 

Eve MONNOYEUR 

Animatrice : 

Martine BOUHAND 

Agent d’entretien : 

Ariane GUYOT 

Commission enfance jeunesse : 

Eric BAULOT 

DGA : 

Adeline TROUSSEAU 

Présidente : 

Martine EAP-DUPIN 

DGS : 

Claire LEGRAND 

Animatrice : 

Nathalie JAN 



Relation dans l’équipe 
L’équipe doit avoir des bases solides, s’entendre et être en accord afin de travailler dans une bonne 
ambiance tout en gardant sa place.  
Les animateurs ne doivent pas se contredire sur la façon de faire devant les enfants. Nous nous devons 
un comportement cohérent afin d’assurer la sécurité des enfants. Les animateurs doivent participer au 
bon déroulement de la vie du centre et nous pouvons faire appel aux compétences de chacun, se 
soutenir lorsque cela deviens nécessaire, réfléchir ensemble aux difficultés rencontrées et réagir de 
façon constructive.  
La communication au sein de l’équipe passe essentiellement par un cahier de transmission.  Des 
réunions mensuelles sont mises en place.  
 
 

La relation équipe / famille 
 
Les liens se font généralement par communication écrite (planning d’activité, affiches, informations 
parents, panneaux d’affichage) et par la communication orale lors du départ des enfants afin de faire état 
de la journée écoulée.  
Les animateurs gèrent la séparation parents enfants.  
Le lien entre les familles et l’équipe d’animation se consolide au fur et à mesure. Notre but étant de créer 
un lien de confiance avec les parents et que les familles aient entière satisfaction des services proposés 
et de l’équipe encadrante. 
 
 

La relation avec les partenaires 
 

Financiers :  
La CAF et la MSA pour les aides aux temps libres des familles et de prestations de services dont nous 
sommes bénéficiaires.  
Le conseil départemental.  
La DDCS pour des projets spécifiques 
 
Institutionnels :  
La D.D.C.S pour la réglementation, le suivi, le contrôle et la déclaration de l’accueil.  
La PMI (protection maternelle infantile) 
La DDCSPP (Hygiène alimentaire)  
 
Opérationnels :  
UDMJC, associations locales et sportives, culturelles médiathèque, maison de retraite, intervenants 
extérieurs.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

Evaluation du projet pédagogique 
 
L’évaluation des activités sera faite par les enfants sur un « support smileys » reflétant leur avis sur la 
journée, la semaine passée.  
 
Une grille d’auto-évaluation des animateurs sera effectuée avant, pendant et après l’activité. Un point 
sera fait avec la direction et l’équipe.  
 
Un arbre pédagogique sera mis en place pour évaluer les objectifs du projet pédagogique.  
 
Cette évaluation permet de voir les points à évaluer par la suite, de ne pas refaire les même erreurs.  
 
Les effectifs de la journée sont aussi un facteur d’évaluation des activités proposées. 
 


