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I/ Présentation de l’organisateur 

Mairie du Crès, Place Julien Quet 34920 le Crès 

Numéro de téléphone : 04.67.87.48.00     

 

Préambule 

Les accueils de loisirs sont nécessaires pour répondre aux besoins de la plupart des parents qui travaillent. Ils n’ont 
pas les mêmes finalités, ni les mêmes modalités que celles poursuivies pendant les heures scolaires et visent à être 

un lien entre tous les acteurs institutionnels (Etat, EPCI, collectivité territoriale, CAF…), associatifs (locaux, 

métropolitains) et des acteurs privés dans des domaines tels-que : le loisir, les activités artistiques, culturelles et 

scientifiques ou des actions de soutien à la fonction parentale, sur les différents temps de la vie de l’enfant. Nos 

temps d’accueils périscolaires et extrascolaires doivent être ludiques et éducatifs. Toutes nos structures sont 

agréées jeunesse et sport et subventionnées par la CAF.  

Le projet éducatif local rédigé par les élus de la commune, permet de rappeler les objectifs généraux de la politique 

déclinés autour d’axes thématiques prioritaires. L’objet du PEL porte sur la mise en cohérence des actions et des 
dispositifs existants, à maintenir, renforcer, renouveler ou sur de nouveaux à initier.   

Aujourd’hui, jeune Cressois ; demain, citoyen Un enfant une famille, une commune : plusieurs 

accompagnements !  Engageons-nous dans une éducation artistique et culturelle ! Osons une 

concertation dynamique ! 

Les axes de celui-ci portent sur une politique éducative bienveillante et respectueuse pour favoriser le bien-être et 

l’épanouissement des enfants et des jeunes Cressois. Elle porte également sur le respect de la diversité, de 

l’environnement et des règles du vivre ensemble, et souhaite s’engager dans une éducation artistique et culturelle 
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II/ Objectifs pédagogiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET EDUCATIF LOCAL 

Bien-être ; participation ; accompagnement ; vivre ensemble ; respect du rythme 

 

Objectifs généraux 

1- Favoriser le bien-être et 

l’épanouissement des enfants 
et des jeunes 

2-  Accompagner l’enfant et le 
jeune dans leur 

développement et leurs 

apprentissages. 

Objectifs généraux 

1 Sensibiliser les enfants et les jeunes 

au développement durable 

2 Sensibiliser aux enjeux 

environnementaux et à l’impact sur 
la nature 

 En mettant en place des temps de consultation et de concertation (débats, tableau humeur, plannings...) 

 En établissant des plannings avec du choix d’activités et en proposant des temps libres. 

 En organisant une journée créée par les enfants sur chaque semaine de période estivale ainsi que sur certains mercredis.  

 Chez les jeunes, 1h d’activité minimum est proposée en groupe pour maintenir une cohésion. 
 En impliquant les familles en faisant appel à leurs compétences pour pouvoir mettre en place des projets sur les 

vacances et les mercredis. 

 En mettant en places différents projets favorisant la bienveillance et la confiance en soi (projet des émotions, projet 

antiviolence, marionnettes, activités théâtrales…) et en donnant des responsabilités (petits métiers, rôles). 
 En mettant en place des couverts adaptés aux enfants de 3-5 ans sur les temps méridiens. 

 

 En mettant en place des activités manuelles avec du matériel recyclé. 

 En mettant en place des gestes simples pour réduire la consommation d’eau/électricité 

 En mettant en place des actions de sensibilisation ponctuelles dans l’année (gaspillage, déchets, vêtements…) 
 En installant des poubelles de tri sur les cantines et sur les différentes structures. 

 En mettant en place des projets vert (cantines vertes, projet anti gaspi…) 
 En faisant de la prévention sous forme de vidéos/débats 
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III/ Rythmes et besoins de l’enfant et du jeune 

1) Journée type 

 

2) La place de l’enfant et du jeune 

 

 Place dédiée : Dans l’organisation de nos journées et sur toutes nos structures, nous proposons des 
plannings d’activités avec des rythmes différents (jeux sportifs, jeux calmes, activités manuelles) afin que 

l’enfant puisse découvrir de nouvelles choses et respecter son rythme. 

 Place attribuée : Afin de pouvoir développer la cohésion d’équipe, la compétition et de favoriser la 
découverte d’activités nous proposons des grands jeux auxquels tous les enfants d’un même groupe 
participent (chasse aux trésors, olympiades, jeux de piste, Cluedo, jeux sportifs…). 

7h30-9h00 9h00-10h00 10h00-12h00 
12h00- 

13h30 

13h30- 

14h30 
14h30- 16h 16h- 17h 

17h- 

18h30 

Temps 

d’accueil 

Rassemblement 

Humeur du jour 

Présentation de 

la journée 

Activités 

proposées ou 

libre 

rangement 

Bilan 

matinée 

Temps du 

repas 

Temps de 

pause 

(sieste, jeux 

calmes...) 

Activités 

proposées 

ou libre 

rangement 

Temps du 

goûter et 

bilan 

après-midi 

Temps 

d’accueil 

Objectifs généraux 

1 Eveiller la curiosité des enfants et 

des jeunes 

2 Développer leur confiance en soi 

 En mettant en place des activités liées à l’art et à la culture (projet marionnettes, projet artistique en 
partenariat avec la petite académie…). 

 En proposant des activités théâtrales.  

 En organisant des sorties culturelles/artistiques (Musée Saharien, médiathèque, cinéma, spectacle, 

théâtre…) 
 En mettant en place des activités annexes spécifiques telles-que des semaines à thèmes, des mini-camps, 

des soirées ados, soirées à thèmes, soirées jeux et des vacances à thématiques diverses. 

 En leur laissant le choix de moments libres pour qu’ils puissent s’exprimer et s’épanouir 
 En organisant avec les enfants/jeunes et leur famille un jeu grandeur nature (Cluedo) pour le public 

Cressois. 

 Laisser la possibilité aux jeunes d’organiser un projet autonome dans le but de pourvoir partir le temps 
d’un 
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 Place choisie : Sur le centre de loisirs, pendant chaque période de vacances, nous avons instauré une 

journée (vendredi) où les enfants organisent leur journée selon leurs envies. Ils listent leurs idées sur un 

tableau et avec l’équipe d’animation, ils organisent leur journée. 

Tout au long de l’année, et sur toutes nos structures nous restons à leur écoute et nous nous adaptons 

régulièrement à leurs choix. 

Chez les jeunes, les plannings sont réadaptés quotidiennement pendant les vacances selon leurs envies. 

Des temps libres sont proposés sur tous nos temps d’accueil afin que les enfants/ les jeunes puissent 

s’épanouir librement. 
 

3) L’accueil des enfants/jeunes en situation de handicap 

Afin de faciliter l’accueil de l’enfant ou du jeune, la direction rencontre la famille pour pouvoir échanger et mettre 

en place tous les moyens nécessaires à son accueil comme :  

- Un aménagement de planning journée pour respecter son rythme. 

- Une adaptation des activités pour respecter ses besoins. 

- La possibilité de détacher un animateur pour un meilleur accompagnement.  

Si la famille, l’enfant ou jeune le souhaite, l’équipe d’animation trouvera des moyens pour sensibiliser les autres 
enfants à bien accueillir l’enfant qui sera en situation de handicap (vidéos/théâtre/temps de parole/jeux de 

sensibilisation).  

 

 IV/Rôles et postures de chacun 

1) L’équipe de direction 

La directrice est garante de la sécurité physique, affective et morale des enfants accueillis ainsi que de la mise en 

œuvre et du suivi du projet pédagogique. Elle est responsable de la communication avec les familles et les 
partenaires. 

Elle coordonne la formation des animateurs stagiaires et la formation continue des animateurs non-stagiaires. La 

direction, accompagnera son équipe tout au long de l’année afin de la rassurer et de veiller à son bon 

fonctionnement. Des entretiens annuels sont mis en place avec chaque membre de l’équipe.  

 

2) L’équipe d’animation et d’ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) 

 

a) Les relations animateurs/jeunes, enfants 

L’animateur a pour mission d’assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants qu’il a en charge. Il se 
doit de les accompagner dans la réalisation de leurs projets et d’assurer une relation de qualité avec eux, qu’elle 
soit collective ou individuelle. Il doit encadrer et animer la vie quotidienne et les activités. L’animateur est à l’écoute 
du « plaisir » des jeunes et des enfants et doit veiller au respect du rythme de chacun. Il est un modèle et un référent 

pour les enfants. 
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Les ATSEM ont pour mission de seconder les enseignants pour l’accueil et l’hygiène des enfants. Elles 
accompagnent les enfants dans leurs apprentissages scolaires au quotidien et développent leur autonomie. Elles 

veillent à leur bien-être. Elles assurent aussi la propreté des locaux et du matériel de la classe. Les ATSEM 

complètent l’équipe d’animation sur les temps périscolaires, méridiens et extra -scolaires. 

 

b) Les relations entre animateurs 

Ensemble, les animateurs forment avec la direction, l’équipe pédagogique qui se donne pour mission de mettre en 

œuvre le projet pédagogique. L’équipe d’animation a pour rôle d’organiser et de réguler tous les moments de la 
vie quotidienne et collective des jeunes et des enfants conformément aux objectifs et au mode de fonctionnement 

décidés ensemble lors des réunions de préparation. Elle doit veiller au bon fonctionnement du groupe et au respect 

des règles d’hygiène et de sécurité. 

Les animateurs doivent s’entraider et partager leurs compétences afin de développer l’esprit d’équipe.  

Le travail de l’équipe est primordial pour que les rôles et les interventions de chacun soient bien définis.  

 

c) Les relations animateurs/familles 

Ces relations sont primordiales afin de rassurer et d’expliquer le fonctionnement et l’organisation de chaque 
structure. Le premier contact se fait en mairie lors de l’inscription et ensuite sur la structure avec l’équipe 
d’animation.  

Le dossier d’inscription unique permet d’identifier les jeunes/enfants dans un souci de sécurité et de responsabilité.  

L’équipe d’animation se tient à la disposition des familles pour échanger sur leurs attentes et aspirations, sur le 

fonctionnement des structures d’accueil, les activités et le comportement général de leur(s) enfant(s).  

Dans le cas de situations difficiles (pour le jeune/enfant ou la famille), l’équipe doit absolument respecter la 
confidentialité des informations données (droit de réserve). 

Le présent projet pédagogique est à la disposition des familles sur les différentes structures et sur le site de la 

mairie. 

3) Les éducateurs sportifs  

Le service des sports de la commune intervient auprès des enfants et des jeunes sur différents moments :  

- Le sport scolaire : les interventions des éducateurs sportifs dans les écoles de la commune permettent 

d’apporter un éclairage technique aux enseignants et de veiller à ce que les élèves agissent en sécurité tout 

au long des cycles proposés, dans le cadre du tiers temps pédagogique.  

La programmation se fait en étroite collaboration avec l’équipe pédagogique via les agréments éducation 

nationale. Un suivi des élèves se fera tout au long de leur cursus à l’école élémentaire.  
 

- Les mercredis sportifs : Ces matinées sportives sont proposées aux enfants accueillis sur le centre de loisirs. 

Elles ont pour but d’éveiller, d’initier et de donner goût aux enfants à certaines disciplines. Ces derniers 

pourront par la suite se rapprocher des associations sportives.  
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- Création du Club Municipal Sportif : Le CMS a pour mission de créer une séance sportive durant les temps 

méridiens. Il sera possible pour les enfants du primaire (CE, CM) de la commune, de suivre, de découvrir 

et de s’initier à une discipline sportive.  

 

- Semaine à thème : Les éducateurs interviennent sur la plupart des semaines à thème proposées pendant 

les vacances en collaboration avec le service jeunesse.  

 

- Séjour sportif : Des séjours sportifs sont proposés sur les vacances pour les enfants et les jeunes de 8 à 17 

ans.  

 

 

V/ Le fonctionnement 

 

 

 

 

 

 

 

1) Les différentes structures d’accueils 

Coordonnées des référents des temps périscolaires et extrascolaires 

F. Mistral 
Kevin TAOUPOULOU / 
Chrystelle BOURRIER 

06.21.52.07.43 

E. Barres Carole BOIVIN 06.27.74.19.94 

L. Aubrac Jessica MORENO 06.23.26.91.12 

Les Cigalous 
Laetitia DUMAS/Annabelle 

BIZART 
06.21.87.87.96 

Cap Jeunes 
Kevin TAOUPOULOU/ 

Valérie BARCOS 
06.14.19.69.24 

 
ALSH 

 

Chrystelle BOURRIER, 
Carole BOIVIN, Laetitia 

DUMAS, Annabelle BIZART 
…. 

ALP Maternels 

Public 3-6 ans Lucie Aubrac : 28 avenue des Cévennes 34920 Le Crès 
 

Les Cigalous : avenue Antoine St Exupéry 34920 Le Crès 
 

Adresses 

 
Horaires 

 

ALP Matin 07h30-08h40 
Plusieurs activités proposées (coin lecture, jeux de société, dessins, petits 

jeux etc.). Fermeture des portes à 8h35. 

ALP Midi 12h00-13h40 

Le temps repas se déroule en 1 service de 12h00 à 12h45. Plusieurs 
activités/projets sont proposés (manuel, culturel et grands jeux) ainsi 

qu’un temps libre surveillé et un coin dortoir pour les plus petits.  
 

ALP Soir 16h30-18h30 

Ouverture des portes à 16h50. Plusieurs activités/projets proposés (jeux 
sportifs, jeux calme, activité manuelle et coin lecture). Fermeture des 

portes à 18h30. 
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ALP Elémentaires 

Public 6-11ans 
 
Frédéric Mistral : 12 rue Maguelonne 34920 Le Crès 
 
Emile Barres : rue Jules Ferry 34920 Le Crès 

Adresses 

 
Horaires 

 

ALP Matin 07h30-08h30 
Plusieurs activités proposées (coin lecture, jeux de société, dessins, petits 

jeux etc.). Fermeture des portes à 8h25 

ALP Midi 11h50-13h50 
Le temps repas se déroule en 2 ou 3 services répartis de manière 
échelonnée entre 12h10 et 13h00. Plusieurs activités/projets sont 
proposés (manuel, culturel et sportif) ainsi qu’un temps libre surveillé.  

ALP Soir 16h30-18h30 
Ouverture des portes à 16h45. Plusieurs activités proposées (jeux sportifs, 
jeux calmes et activité manuelle) ainsi qu’un coin « devoirs surveillés ». 
Fermeture des portes à 18h30. 

MERCREDIS 

Public 3-11 ans 
 

ALSH Marguerite Vermillard : 21 avenue des Cévennes 34920 Le Crès 
 

Adresse 
 

Petits 
 

PS/MS Ce groupe est accueilli sur l’école Lucie Aubrac 

Moyens 
 

GS/CP Ce groupe est accueilli à l’ALSH 

Grands CE1/CE2 
 

CM1/CM2 

Ce groupe est accueilli sur l’école Frédéric Mistral 
 
Ce groupe est accueilli au Cap Jeunes : 6 avenue du Mistral 

Fonctionnement 

Le centre de loisirs est ouvert de 07h30 à 18h30. Il est possible de déposer son enfant à la 
demi-journée avec ou sans repas. Dans ce cas les horaires sont de 12h00 à 12h30 pour le 
récupérer/déposer et de 13h30 à 14h00 pour le récupérer/déposer.  
 
Les CM1/CM2 doivent apporter leur repas dans une boîte isotherme. Des micro-ondes 
sont à disposition. 
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Le Cap Jeunes accueille également le CLAS, les CME/CMJ et est un point relais pour l’antenne PEPA. 

 

2) Modalités d’inscriptions 

Les structures d’accueils permettent aux parents de pallier aux problèmes de prise en charge de leurs 

enfants. Les enfants sont soumis à la réglementation établie par la commune conforme aux textes régl ementaires 

de jeunesse et sport et aux protocoles sanitaires. La fréquentation de ces structures est facultative. Le dossier devra 

être complété et renvoyé en mairie au Service Jeunesse. Des documents spécifiques pourront être demandés pour 

la participation à certaines activités (test d’aisance aquatique…) . 

Les parents qui souhaitent profiter de ce mode d’accueil doivent obligatoirement inscrire leurs enfants via le 

« Portail Famille » ou par mail au Service Jeunesse. Les réservations doivent se faire obligatoirement 7 jours avant 

la date souhaitée (ALP ou ALSH). En cas d’ajout « en-dessous » des 7 jours, une pénalité sera facturée. En cas 

d’absence, les parents doivent apporter un justificatif afin que la prestation ne leur soit pas fac turée. 

L’adhésion au Cap Jeunes se fait par dossier et nécessite une cotisation à l’année, calculée en fonction du quotient 

familial. Les activités payantes seront facturées via le Portail Famille.  

3) Communication 

   Les plannings d’activités sont affichés sur des panneaux d’affichage, diffusés sur le site internet de la commune 

ainsi que sur le Portail Famille. Des articles d’activités et évènements divers sont mis à disposition. 

VACANCES 

 
ALSH Cap Jeunes 

Public 3-11 ans 11-17 ans  

Adresses 21 avenue des Cévennes 34920 Le Crès 
6 avenue du Mistral 34920 Le 

Crès 

Horaires 
 

07h30-18h30 
 

08h30-18h30 

Groupes 
Lilliputiens 

 
Minimom’s Maximom’s  

Le Cap Jeunes est ouvert 
uniquement pendant les vacances 
sauf pendant les vacances de Noël 
et les 3 premières semaines d’août. 

 
Afin de faciliter l’intégration des 

CM2 au collège, il est possible pour 
les jeunes de venir dès juillet, avant 

leur entrée en 6e. 
 
 
 
 

PS/MS GS/CP CE/CM 

Fonctionnement 

Ce groupe 
est accueilli 
sur l’école 

Lucie 
Aubrac 

Ce groupe 
est accueilli 
sur l’ALSH 

Ce groupe 
est accueilli 
sur l’école 
Frédéric 
Mistral 

Repas 
Le temps repas se déroule sur le restaurant 

scolaire Fernand Rouché de 12h00 à 
12h45 

Les jeunes mangent sur place de 
manière échelonnée avec leur 

repas.   



11 

 

 

4) Règlement intérieur 
  

a) La sécurité 

Dans le cadre du plan Vigipirate, les accès de toutes les structures d’accueils sont surveillés et filtrés par les 
agents. Il sera demandé à toute personne non connue d’apporter sa pièce d’identité pour récupérer un enfant. 
Toute personne présentant un risque (sac, comportement suspect…) pourra se voir refuser l’accès. En cas de 
refus, les services de police seront immédiatement prévenus et les enfants placés en sécurité.  

 

b) Règlement 

Sur chaque structure des règles de vie sont mises en place (charte, tableau de comportement…voir annexes) afin 

de favoriser le vivre ensemble et se respecter les uns les autres.  

Sur les ALP élémentaires, un tableau de comportement a été mis en place suite à de trop fréquentes incivilités 

rencontrées. Il regroupe les différentes attitudes qui perturbent les activités. Au bout de 3 croix dans une catégorie, 

un rendez-vous sera demandé avec les parents et le(a) référent(e) du pôle afin de trouver des solutions aux 

problèmes rencontrés. Si le problème persiste, un autre rendez-vous sera pris avec la responsable du Pôle Jeunesse 

et des sanctions plus importantes seront prises. 

 

VI/ Hygiène et santé 

 

Hygiène : L’hygiène est surveillée en permanence, en particulier avant le repas où les enfants sont priés de se 
laver les mains. Une attention particulière est donnée aux différentes épidémies qui peuvent se déclarer (poux, 

grippe, covid…) voir annexe protocole sanitaire. La communication avec les différents acteurs est importante.  
Des trousses à pharmacie sont disponibles sur chaque site et un cahier de liaison répertorie tous les accidents et 
les soins effectués. 

Une procédure est mise en place en cas d’accident grave :  

- prise en charge de l’enfant/jeune (identifier la blessure, effectuer les gestes de 1 er secours)  

- téléphoner au 15 pour un avis médical 

- prévenir la famille et la directrice ou directrice adjointe de la structure (si elle n’est pas sur les lieux  de l’accident) 

- établir une déclaration d’accident qui doit être transmise à la famille et aux responsables hiérarchiques.  

Les fiches sanitaires des enfants et plus particulièrement les PAI (protocole d’accueil individualisé) sont à 
disposition de l’équipe pédagogique via le logiciel « AGORA PLUS ». 

 

Les régimes alimentaires : Pour les enfants présentant des allergies alimentaires, un PAI est mis en place 

avec l’école, le médecin traitant et le médecin scolaire. Il détermine le protocole à suivre en cas de problème. Selon 

les cas, les parents doivent apporter un panier repas pour leur enfant (récipient hermétiquement fermé, non 
cassable, pouvant être réchauffé au four avec le nom de l’enfant et le descriptif du contenu ou une boite isotherme). 
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Le traiteur propose des repas sans porc pour les enfants qui mangent au restaurant scolaire (école ou centre de 
loisirs). Pour les jeunes du cap jeunes, les repas sont fournis par les familles. 

Santé : Conformément aux instructions départementales jeunesse et sports, il ne peut y avoir d’administration 
de traitements médicaux sans ordonnance du médecin. Les PAI (sauf alimentaire) sont regroupés dans un lieu 

préétabli dans chaque structure connu des animateurs et accessible par eux en cas d’urgence. Chaque trousse est 
notée au nom de l’enfant/jeune concerné. Le protocole et l’ordonnance sont dans les trousses.  

 

VII/ Cadre légal 

1) Les locaux 

 

     Les activités prévues dans le cadre de l’ALP/ALSH/Cap jeunes sont organisées par la commune et se déroulent 

dans ses locaux. Sont également utilisés salles de motricité, dortoirs, infirmeries, salles de sport municipales, 

bibliothèques, salle art plastique, cuisines, nouvel essor, salles de restauration et espaces extérieurs. Le mobilier et 

les sanitaires ont été pensés de manière à pouvoir accueillir aussi bien des enfants de maternelle que des enfants 

d’élémentaire. Les locaux sont aussi adaptés aux enfants en situation de handicap. Certaines activités particulières 

qui demandent du matériel spécifique pourront exceptionnellement se dérouler sur d’autres lieux. Le trajet jusqu’au 
lieu de déroulement de l’activité s’effectuera sous la responsabilité de l’animateur. Tous les locaux utilisés 

répondent aux normes d’hygiène et de sécurité en vigueur. Ils sont contrôlés par les services de l’état PMI et 
déclarés Jeunesse et sport. Afin de garantir le maximum de sécurité, un fractionnement des groupes est privilégié.  

Tous les locaux municipaux à proximité des structures sont utilisés en cas de besoin et de disponibilité.  

2) Les équipes 

 

     Elles se composent de plusieurs directeurs (BPJEPS et BAFD), d’animateurs BAFA, de stagiaires,  de CAP 

petite enfance, d’ATSEM, de surveillants de baignade (BNSSA), d’animateurs non diplômés ainsi que d’éducateurs 

sportifs du service des sport municipal et d’agents affectés à la restauration et à l’entretien des locaux. Des 
intervenants extérieurs peuvent être sollicités dans le cadre des programmes d’activités. 

Tous les membres des équipes sont garants de l’intégrité physique, affective et morale des enfants/jeunes. Les 

directrices veillent à ce que tous les agents travaillant sur les différentes structures prennent connaissance du projet 

pédagogique et des instructions départementales des ACM.  

 

3) Taux d’encadrement (PEDT) 

ALP ALP (mercredis) ALSH (vacances) Cap Jeunes 
 

1 animateur pour 14 
enfants de moins de 6 

ans 
1 animateur pour 18 

enfants de plus de 6 ans 

 

 
1 animateur pour 10 

enfants de moins de 6 
ans 

1 animateur pour 14 
enfants de plus de 6 ans 

 

1 animateur pour 8 
enfants de moins de 6 

ans 
1 animateur pour 12 

enfants de plus de 6 ans 

1 animateur pour 12 
jeunes 
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VIII/ L’évaluation 

 

S’agissant de structures permanentes, l’équipe d’animation travail le sur ce projet pédagogique annuel avec des 

annexes spécifiques selon les périodes. Des entretiens individuels sont organisés 2 fois par an pour fixer et réajuster 

les objectifs.  

Son évaluation permet de vérifier la qualité du travail réalisé, la cohérence générale et la pertinence des actions 

réalisées au regard du projet éducatif. 

Elle permet également de concevoir et de proposer d’éventuelles adaptations liées aux problématiques rencontrées. 

Des réunions ALP sont organisées quotidiennement pour réguler, organiser et créer une cohésion d’équipe. 

L’équipe d’animation met en commun son vécu, partage des informations, évalue les écarts entre le projet et la 
réalité des faits pour réajuster le comportement ou les actions de chacun. Ces échanges perme ttent l’analyse des 
activités pour assurer une continuité sur les différentes périodes.  

Des réunions de préparation et d’organisation sont mises en place avant chaque début de vacances, ainsi que des 

bilans en fin de période.  

Concernant les enfants et les jeunes, des évaluations quotidiennes sont effectuées sous forme de temps de parole 

ou bien de petits jeux (météo de l’humeur, boîte à idée, tableau…). Elles peuvent concerner une activité, une 

journée, une semaine, l’ambiance générale, les relations avec les autres... 

Toutes ces évaluations permettent de faire évoluer dans le bon sens ce projet pédagogique, les projets d’animation 
et les actions. 
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