
Projet Pédagogique Enfance Jeunesse  

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 4/17ans de l’Association d’Animation du Canton d’Aiguebelle 

L’Accueil de loisirs (ALSH) est implanté au cœur du Parc Rochette d’Aiguebelle dans le bâtiment « Le 

Cairn » qui accueille également les autres services de l’AACA mais aussi le Relais d’Assistantes Mater-

nelles, l’espace Arts Visuels, et la cantine de l’école maternelle d’Aiguebelle. 

Notre structure est déclarée auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Social et de la   Pro-

tection des Populations (DDCSPP) et elle possède également un agrément de la Protection Maternelle 

Infantile (PMI) qui lui permet d’accueillir les enfants à partir de 4ans révolu. 

La priorité est donnée aux enfants et jeunes résidants sur le territoire Porte de Maurienne. Cependant 

nous pouvons accueillir des enfants extérieurs au canton avec suppléments 

 

L’équipe de l’ALSH 

L’équipe permanente: 

L’équipe d’animateurs occasionnels:  

Le nombre d’animateurs sera conforme à la réglementation en vigueur en fonction du nombre d’enfants et de leur âge. 

• 1 animateur pour 8 enfants de moins de 6ans 

• 1 animateur pour 12 enfants de plus de 6ans 

L’embauche d’animateurs résidants sur le canton sera privilégié afin de constituer une équipe fidélisée qui connait le territoire. 

Durant les périodes de vacances et les mercredis, des animateurs diplômés ou en, formation seront amenés à intervenir au sein de 
l’accueil enfance et jeunesse. Une réunion de préparation est organisée entre chaque période de vacances. Chaque année, au 
mois de mai, nous organisons un week end de travail avec l’ensemble de l’équipe  d’animation (permanente et vacataire) afin de 
préparer la période d’été et de définir ensemble les programmes. 

Nous accompagnons également des futurs animateurs sur des formations BAFA, BAFD, BAPAAT OU BPJEPS 

Nous favoriserons l’intervention de personnes avec des compétences artistiques ou sportives en complémentarité avec l’équipe 
animation qui reste garante du projet pédagogique.  

 

L’équipe technique: 
Une personne, formée HACCP, travaille à l’année sur 2 missions précises: 

• Ménages des locaux 

• Réception et service des repas 
 

L’équipe de bénévoles: 

Il existe une commission Enfance Jeunesse (formées de parents, jeunes, élus, etc…) qui se retrouvent plusieurs fois dans l’année 

afin d’évaluer les actions de l’Accueil de Loisirs et d’être force de proposition. Ces commissions sont ouvertes à tous, elles per-

mettent d’avoir un lien permanents avec les familles et sont indispensables au fonctionnement de notre ALSH. 

Nous faisons régulièrement appel à des parents pour l’accompagnement de certaines sorties (Ski, baignade au lac, sorties en Parc, 

etc…) 

Directeur ALSH Animateur jeunesse Animateur jeunesse 
Directrice adjointe ALSH—

animatrice enfance 

Mathilde KEDRYNA Sébastien MOREAU Tamara SCANO Kimberley LAURET 

Titulaire d’un BAFA,  d’un 

BAFD, et d’un DEJEPS 
Titulaire d’un BEATEP 

Titulaire d’un BAFA. 

BPJEPS LTP 

Titulaire d’un BAPAAT et 

d’un BPJEPS LTP 



Périodes d’ouverture  
Secteur Enfance/Passerelle Secteur jeunesse  

Les 4-5 ans Les 6-8 ans  Les 9-12 ans Les 12-17 ans Les 14-25 ans 

Les vacances ALSH 4-12 ans (+ SKI en Hiver) ALSH extrascolaire et accueil jeunes + 14 ans 

Les mercredis ALSH 4-12 ans  ALSH périscolaire ou accueil jeunes + 14 ans 

Les vendredis soir ou 

samedi après-midi 
   ALSH extrascolaire ou accueil jeunes + 14 ans 

En semaine scolaire    
ALSH périscolaire 12-17 ans en salle jeunes  

Mardi et Jeudi 

Les objectifs : Les actions : 

 ENFANCE PASSERELLE JEUNESSE 

SENSIBILISER AU RESPECT 

De soi et de l’autre: 

Permettre à l’enfant d’être 

acteur de ses choix 

Plusieurs activités proposées en 

demi journée 

Et proposition d’un outil ludique  

permettant l’expression des en-

fants 

A partir d’un planning  

prédéfini, les jeunes pourront 

choisir des activités de leur 

choix en respectant le cadre et 

le budget. 

Inscription à l’activité 

Investissement dans un projet 

Développer la confiance en 
soi 

Activité d’expression corporelles : 

chant, danse, théâtre... 

Activité artistiques, organisa-

tion de jeux pour les plus petits 
Montage de projet 

Favoriser l’accueil de tous 
les enfants 

Diffusion de la communication au plus grand nombre de partenaires ( Ecoles,, Maison de l’Enfance, 

CPAS, Ram…) 

Temps de rencontre et d’inscription avec les parents ou les éducateurs 

Lutter contre l’ennui et 
l’individualisme 

Développer le sentiment d’appartenir à un groupe autre que celui de la famille : mini camps, projets… 
Rendre l’enfant acteur dans le groupe  

Du rythme de l’enfant : 

Constituer différents groupe 
d’âges, avec des activités, 
des locaux et du matériel 

adaptés : 

1 groupe: les 4-7ans  

Temps calme, temps de repas, 

sieste/lecture, arrivées et départs 

échelonnés 

1 groupe spécifique 9/12ans  

Utilisation ponctuelle de la 

salle jeune  

2 groupes les 11-17 ans  

et les + de 14 ans 

Un salle pour les ados 

Des activités en soirée en se-

maine ... 

De la politesse et des règles de vie : 

Les règles de vie sont écrites 
collectivement 

Permettre au enfants d’écrire de 

façon ludique leur règles 
Ecriture des règles communes Ecriture des règles communes 

De l’environnement : 

 Favoriser le co-voiturage entre les familles des enfants inscrits au CL 

 
Sensibiliser les animateurs, les enfants et les jeunes aux tri : 

Poubelles de tri sélectif, compost, utilisation de gourdes, de vaisselle réutilisable, privilégier les pro-
duits « verts » et locaux, attention à notre consommation d’eau, de papier, d’énergie 

Fonctionnement et Public : 

Les Objectifs et les actions : 



Les objectifs : Les actions : 

 ENFANCE PASSERELLE JEUNESSE 

CONTRIBUER A LA MIXITE : 

Favoriser l’accès aux nouveaux arri-
vants Lien avec les familles de migrants qui participent aux ateliers sociolinguistiques de l’AACA 

S’enrichir des connaissances de cha-
cun Avec les animateurs, les enfants, les personnes extérieures... 

Pérenniser l’accueil des enfants des  
différents communes du canton 

Accueil dans un lieu central 
 

Accueil dans un lieu cen-
tral avec une possibilité 

de décentraliser certains 
temps 

Accueil dans un lieu central 
Animation de rue dans certaines 

communes 
Interventions au collège 

Veiller à la parité Dans les activités, les règles de vie, le fonctionnement... 

ACCOMPAGNER A LA DECOUVERTE : 

Initier à la nouveauté Proposition d’activités et de jeux nouveaux : sports, musique, danse,  
jeux de société ... 

Facilité la découverte du milieu qui 
nous entoure Mini camps, activités sur le canton et autour 

Permettre à des parents ou des béné-
voles de proposer des activités selon 

leurs compétences 
Atelier cuisine, vannerie, poterie... 

EQUILIBRE ALIMENTAIRE : 

Diversifier les aliments proposés Goûter : salé, sucré, fait main, aliments de saison, fromage, fruits... 

Participer à l’élaboration des goûters Atelier cuisine, courses … 

Veiller à l’équilibre alimentaire 

Choix des menus en camp. De-
puis septembre 2022, accueil le 
mercredi avec repas tiré du sac 

par les ados 

Repas à la cantine (mini 20% bio et/ou circuit court) 
Choix des menus en camp Repas à la cantine 

Choix des menus en camp 

PERMETTRE AUX FAMILLES DE PARTCIPER A LA VIE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS : 

Créer de liens avec les familles  
  

Inviter les parents sur un 
temps collectif chaque fin de 

semaine 

Inviter les parents sur un 
temps collectif  

Inviter des parents lors de l’inau-
guration de projets portés par les 

jeunes 

Commission famille de l’AACA (inviter les parents à participer, avoir une régularité de ren-
contre)  

Création d’un accueil/café 
pour les parents 1 matin par 

semaine  
En pause depuis le covid  

Proposer de façon ponctuelle aux parents de participer à l’encadrement d’une sortie, d’un 
grand jeu, d’un spectacle… 

Proposer un projet pédagogique « lisible et compréhensible par tous  »  

ASSOCIER L’ACCUEIL DE LOISIRS AUX DIFFERENTES ACTIONS DE L’AACA 

S’impliquer dans la vie de l’Associa-
tion 

Intégrer l’accueil de loisirs dans les différentes actions ou manifestations de l’association 
durant l’année (Fête du jeu, forum des asso, etc…) 

FAVORISER LES PARTENARIATS AVEC L’EXTERIEUR 

 

Dynamiser l’implication du 
centre de  loisirs avec les 

partenaires locaux (crèche, 
maison de retraite, biblio-
thèque),, comité d’actions 

culturelles 

Partenariat avec l’Ehpad, 
la bibliothèque ou les 

clubs sportifs. 

Beaucoup d’animation sont réa-
lisées avec d’autres structures 
jeunesse savoyardes, ainsi que 

des camps 

Ouverture vers l’extérieur du terri-
toire 

Mise en place d’échanges 
réguliers avec d’autres 

centre de loisirs du départe-
ment. 

Rencontre avec d’autres 
groupes lors de tournois, 
de sorties ou de projets 

Participation aux journées orga-
nisées par le département 



L’alimentation à l’ALSH 

Les enfants inscrits à la journée au sein de l’Accueil 4/12ans prendront leur repas dans la salle de cantine qui se trouve dans le 
bâtiment du Cairn. Lors des sorties à la journées, des repas froids sont prévus. 
Nous travaillons avec  la société API située à Domène (38), qui fournit également la Halte Garderie et l’école maternelle d’Aigue-
belle. Objectifs: 

• Permettre aux enfants de bénéficier d’un vrai lieu de restauration adapté et équipé 

• Respecter l’équilibre alimentaire avec des menus proposant des produits locaux et des produits BIO 
 

Les goûters sucrés/salés: 

Nous fournissons des goûters variés sur chaque journée d’ALSH (sauf ski). Des goûters à base de fruits de saison, laitages sont 
régulièrement proposés aux enfants. En période de vacances, les produits achetés sur le marché d’Aiguebelle ou chez des produc-
teurs locaux sont privilégiés. Les enfants vont également fabriquer leurs propres goûter par le biais d’ateliers cuisine. 

 

L’évaluation : 

Quantitative : 

- Nombre d’enfants fréquentant l’ALSH 4/17ans  sur le territoire 

- nombre de jeunes fréquentant l’accueil spécifique + 14 ans 

- Nombre de parents bénévoles pour participer aux animations, aux sorties, à la commission Enfance Jeunesse de l’AACA 

- Nombre d’animateurs fidélisés au sein de la structure  

- Nombre d’animateurs inscrits dans un processus de formation. 

 

Qualitative : 

- Bilans à chaque fin de session avec l’équipe d’animation à partir d’outils adaptés. 

- Discussion quotidienne en groupe (pour les enfants) 

- Implication des familles sur les évènements récurrents (goûter fin de semaine, accueil café, restitution ski, etc…) 

- Questionnaires adressés aux familles et aux enfants, boîtes à idées 

-Réunions régulières de la commission Enfance Jeunesse qui est chargée de piloter l’action centre de loisirs au sein de l’Associa-
tion (3  réunions par an).  

Ce projet évolue chaque année en fonction des actions mises en place en lien avec le projet Enfance Jeunesse du territoire.  
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