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Introduction :  
  

            Le présent Projet Pédagogique traite du fonctionnement de l’Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement de la mairie d’Orcines lors des jours d’ouverture de celui-ci, généralement 

durant les vacances scolaires ou les mercredis matins de la semaine scolaire si le 

fonctionnement choisi est amené à y revenir. Il est en connivence avec le Projet Educatif de la 

mairie d’Orcines. 

 

Rôles et Gestion Générale de l’Accueil de Loisirs : 
 

            L’accueil de loisirs est organisé et géré par la mairie d’Orcines, collectivité territoriale 

représentée par son Maire, Monsieur Jean-Marc Morvan.  

Le Maire nomme un Directeur de l’accueil de loisirs, ici Monsieur Nicolas Gérard, Adjoint 

d’animation principal titulaire également possesseur du BAFD, qui gère la structure, avant, 

pendant et après les jours ouvrables.  

Le Directeur a la charge du recrutement de son équipe d’animation et de l’organisation du 

travail de cette dernière. Il prépare et gère les réunions de l’équipe d’animation. 

Le Directeur a également la responsabilité des locaux et des matériels qui sont mis à 

disposition de l’accueil de loisirs. 

Le Directeur a la charge des tâches administratives concernant l’accueil de loisirs tout au long 

de l’année et des relations avec les prestataires, les institutions et les familles.  

 

Toutes les tâches et décisions du Directeur de l’Accueil de Loisirs et de son équipe 

d’animation sont suivies et appuyées par le Maire, Jean-Marc Morvan, son adjointe aux 

Affaires Sociales Madame Paulette Manry et la Directrice Générale Des Services, Madame 

Véronique Chartier.  

 

 

 

Les missions de l’accueil de loisirs sans hébergement : 

 
- Permettre aux enfants et aux jeunes de s’épanouir et de construire une vie dynamique 

et enrichissante propre à favoriser leur développement personnel ainsi que leur libre 

arbitre. 

 

- Favoriser les échanges afin de renforcer la solidarité et les relations 

intergénérationnelles.  

 

- Amener à la créativité de chacun en permettant de développer toutes les formes 

d’expressions individuelles et collectives.  

 

- Promouvoir l’accès à la culture et au sport pour tous. 

 

- Favoriser et affiner la découverte de tous les environnements : naturels, 

géographiques, sociaux, culturels et virtuels.  
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-  Amener à la compréhension de l’utilité du respect des gens, des animaux et des 

choses. 

 

- Favoriser le respect et la protection de l’environnement naturel et de ses ressources. 

 

- Permettre aux enfants et aux jeunes de créer et d’assurer pour leur avenir proche et 

plus lointain une pérennité aux actions précitées. 

 

 

 

LE FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL DE LOISIRS. 
 

 

I/ Modalités d’accueil : 

 

a) Lors des mercredis matins (7h30/12h30) sans repas. (pas de mercredi matin sur 

2017/2018 

   

Public accueilli : 

 

L’Accueil de Loisirs de la mairie d’Orcines est habilité par la Direction Régionale et 

Départementale de la Jeunesse et des Sports (N° 0630289CL000117) ainsi que par la PMI du 

Conseil Général du Puy de Dôme pour accueillir 65 enfants maximum âgés de 03 à 12 ans 

s’ils sont scolarisés répartis comme suit : 20 enfants de 3 à 5 ans maximum par jour et 45 

enfants maximum de plus de 6 ans par jour.  

 

Les locaux : 

 

L’Accueil de Loisirs se déroule au sein de l’école communale d’Orcines située à La Font de 

l’Arbre, lors des mercredis matins comme lors des vacances scolaires. Ces locaux sont en 

accord avec les exigences de la PMI, de la DDCS et ont été autorisés pour un fonctionnement 

en ERP par la dernière Commission d’Arrondissement pour la Sécurité en date du 

20/10/2016. (Prochaine visite septembre 2021.)  

Toutefois, d’autres locaux communaux peuvent servir à titre gratuit au déroulement 

d’activités tout au long de l’année. On compte parmi eux, la salle omnisports, le foyer rural, 

les terrains communaux (pétanque, espaces verts, jeux, etc.) ainsi que les équipements 

sportifs. 

 

Horaires et jours d’ouverture :  

 

► Les mercredis, l’Accueil de loisirs est ouvert 05 heures de suite, de 7h30 à 12h30.Sans 

cantine. 

► Les petites vacances scolaires, l’Accueil de Loisirs est ouvert 10 heures de suite, de 8h à 

18h. Avec cantine le midi. 

► Les grandes vacances scolaires, l’Accueil de Loisirs est ouvert 11 heures de suite, de 

7h30 à 17h30. Avec cantine le midi. 

Certains horaires extraordinaires peuvent être mis en place pour certaines sorties. Les 

responsables des mineurs accueillis sont prévenus au moins 3 jours avant la date du départ. 

L’accueil du public se fait tous les matins, de 7h30 (ou 8h) à 9h30  
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Les portes sont fermées entre 9h30 et 17h afin de garantir la sécurité du jeune public.  

Les parents ou tuteurs légaux peuvent ensuite récupérer les enfants entre 17h et 18h30 

(ou 18h). 

 

L’Accueil de Loisirs de la mairie d’Orcines est fermé le samedi, le dimanche et les jours 

fériés, lors des vacances de Noël ainsi que les trois premières semaines du mois d’août.  

Cette année comme l’année dernière, la structure ouvrira 3 semaines en juillet (N°28 - 29 et 

30) et 1 semaine en août (N°35).  

 

  

Matinée et journée types : 
 

 

Matinée Type  
(Mercredi) 

 

Horaires 

Journée Type 
(Grde vacances 

scolaires) 
Accueil des enfants 7h30/9h30 Accueil des enfants 

Mise en place de l’activité 9h30/9h45 Mise en place de l’activité 

Déroulement de l’activité 

Et rangement  

9h45/11h45 Déroulement de l’activité 

11h45/11h55 Rangement 

11h55/12h Lavage des mains 

Accueil des parents 

11h45/12h30 

 

12h/13h 

 

REPAS 

 13h/14h Temps calme ou sieste (pour 

les plus petits) 

14h/16h30 Déroulement de l’activité 

16h30/ 17h Goûter 

17h/18h30 Accueil des parents 
 

 

 

 

Les repas : 
 

 

Il n’y a pas de repas les mercredis.  

Lors des vacances scolaires, les repas ont lieu à la cantine scolaire et sont préparés par les 

professionnels de la cantine scolaire.  

Lors de certaines sorties à la journée, généralement les vendredis de chaque semaine ouvrable, 

le directeur demande aux parents et tuteurs légaux de préparer un pique nique et un goûter 

emporté par l’enfant.  

Le directeur peut également demander à la cantinière un repas à emporter pour le groupe.  
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Les tarifs et inscriptions :  

 

La tarification fixée par le conseil municipal s’organise en trois points : A la journée ou à la 

semaine pour l’ALSH des vacances scolaires et à la demi journée pour les mercredis matins. 

En cas de séjour accessoire, une tarification forfaitaire sera créée. 

Les tarifs sont dégressifs en cas d’inscriptions multiples par famille (frères et sœurs 

uniquement.).  

Ces tarifs évoluent selon le lieu de résidence des familles et selon le quotient familial de la 

famille fixé par la CAF. (Une attestation CAF est demandée aux familles). 

Si elle n’est pas fournie, la tarification maximum est appliquée. 

Une date butoir est fixée par le directeur lors des inscriptions. Elle est mentionnée sur les 

fiches d’inscriptions ainsi que sur le site de la commune aux périodes idoines. Il est demandé 

aux familles de ne pas dépasser cette date pour retourner leurs dossiers. Dans le cas contraire 

les dossiers pourraient être refusés. 

 

La Sécurité : 
  

Il est exigé en matière de sécurité ce qui suit : 

 

▪ Les animateurs seront toujours présents avec les enfants et les jeunes ; un groupe ou un 

individu ne restera jamais seul ou sans qu’un adulte de l’équipe pédagogique n’en soit 

informé à l’exception d’une absence de quelques secondes pour un motif rapide.  

 

▪ L’équipe pédagogique a le devoir de protéger moralement et physiquement tous les enfants 

et les jeunes qui lui sont confiés. 

 

▪ Une fiche sanitaire individuelle de liaison est obligatoirement remplie et signée pour 

chaque enfant ou jeune par son représentant légal ; elle devra être remplacée dès qu’une 

modification quelconque interviendra (nouveau vaccin, fille à présent réglée, maladie ou 

opération chirurgicale intervenue, allergie nouvellement déclarée, etc.) et, quoi qu’il arrive, 

une fois par an. 

 

▪ Un certificat médical sera demandé, en plus de la fiche sanitaire individuelle, en cas 

d’inscription à un mini camp. Une ordonnance médicale à jour est obligatoire pour permettre 

une prise de traitement à un enfant ou un jeune lors de la journée d’ALSH. 

 

▪ Les animateurs auront en leur possession les fiches sanitaires de liaison et une pharmacie par 

tranche de 20 personnes. Si le groupe doit être divisé, alors chaque animateur prend une 

pharmacie et les fiches sanitaires correspondant aux enfants ou aux jeunes dont il a la charge.  

 

▪ Des règles de vie non négociables sont fixées avec les enfants en début de séjour. Elles 

traitent des interdictions ainsi que des droits et devoirs des enfants et des jeunes dans et hors 

des locaux de l’ALSH. Chaque enfant et chaque encadrant les signe pour approbation. Cet 

engagement est valable jusqu’à la fin du séjour. 

 

En matière de sécurité, certaines règles peuvent être changées au fil de l’année par le directeur 

si le besoin s’en fait sentir. L’équipe d’animation prenant aussitôt en compte ces nouvelles 

règles, les rend applicables aux enfants et aux jeunes.   
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Planning d’activités : 

 
Les activités seront adaptées en fonction des âges des publics présents ainsi que des 

handicaps, si handicaps il y a. 

 
Le planning d’activités d’une période de vacances (ou des mercredis matins) est mis en place 

par le directeur et son équipe d’animation lors de réunions de travail. Avant de paraître il est 

entériné par le maire, tant au niveau du budget qu’au niveau des activités s’y trouvant 

proposées. (En rapport avec le Projet Educatif de la commune d’Orcines). 

 

Le Planning des activités est généralement officialisé une quinzaine de jours avant le début 

des vacances. La fin de la période d’inscription est attendue, afin qu’un effectif de 

participants soit connu. 

Les activités les plus onéreuses sont réalisées dans la mesure où les semaines concernées 

affichent une présence moyenne de 20 enfants et/ou jeunes par jour. 

Le Planning d’activités peut subir des changements et des annulations, en fonction des 

prestataires, du climat et de l’effectif. 

 

L’équipe d’animation : 
 

 L’équipe d’animation est recrutée par le directeur de l’ALSH. Outre des animateurs ayant le 

BAFA, le BAFD, étant stagiaires ou étant sans qualification, le directeur peut compter sur le 

personnel ATSEM de l’école communale. Les ATSEM sont considérés comme étant des 

animateurs titulaires d’un diplôme permettant d’exercer les fonctions d’animateurs et de 

direction adjointe de la structure. 

 

L’équipe d’animation, ainsi que le personnel de cantine et de ménage sont sous contrat de 

travail avec la commune d’Orcines, excepté les stagiaires BAFA. Tous sont sous l’autorité du 

Directeur de l’ALSH missionné par le Maire d’Orcines et la Directrice Générale des Services. 

 

Des réunions de travail sont organisées par le Directeur de l’ALSH avant chaque période 

d’ouverture de la structure. Elles servent à préparer les activités, à renseigner les animateurs et 

autres personnels des spécificités médicales de certains publics accueillis (par ex. PAI), à faire 

le point sur les matériels et matériaux à renouveler, à définir un ou plusieurs animateurs 

référents de la pharmacie ; et à définir tout autre rôle d’un personnel en cas de besoin 

spécifique (par ex. remplacement, transport, activités particulières, etc.) 

Les réunions sont aussi faites pour permettre une prise de contact entre les animateurs qui 

peuvent ne pas se connaître par ailleurs. 

Le présent Projet Pédagogique est explicité et travaillé en réunion afin de sans cesse lui 

permettre une évolution bénéfique.   

 

 

LES PARENTS OU RESPONSABLES LEGAUX S’ENGAGENT LORS DE 

L’INSCRIPTION A RESPECTER CES 9 POINTS : 

 

1) Autorise l’ALSH à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer les interventions 

d’urgences, suivant les prescriptions du médecin. 



 

 

7 

 

2) Je m’engage à rembourser à la mairie d’Orcines les frais médicaux et d’hospitalisation 

intervenus. 

3) J’autorise l’ALSH et la Mairie d’Orcines à utiliser l’image de mon/mes enfant(s) de 

manière légale et non commerciale (articles de presse, site internet mairie, vidéos de 

l’alsh, etc.) 

4) J’autorise mon enfant à participer à toutes les activités proposées par l’ALSH et de fait 

je lui fournis la tenue adéquate ainsi que des changes pour chaque journée. (Sac à dos 

avec changes, chaussures, et tout accessoire utile en fonction de la saison). 

5) Les pertes et détériorations d’objets de tout ordre venant de l’extérieur ne seront pas 

imputables à l’ALSH.  

6) Aucun traitement médical ne sera administré à un enfant au sein de la structure s’il 

n’est accompagné d’une ordonnance médicale inhérente.  

7) Je m’engage, sauf cas de force majeure justifié, à régler les inscriptions engagées sur 

ce même document. 

8) Tout Quotient Familial CAF non fourni donnera lieu à une facturation au tarif 

maximum en fonction des présences engagées.  

9) Je m’engage à respecter les horaires de dépôt et de départ des enfants ainsi qu’à venir 

chercher mes enfants avant la fermeture. Je dépose mon enfant auprès d’un membre au 

moins de l’équipe d’animation le matin.  

 

 


