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PRESENTATION DE l’ACCUEIL : 

 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE : 

Familles Rurales Association CHATEAU DES FARFADETS Château de SAGEY  

17 rue du Val 25510 PIERREFONTAINE LES VARANS  

03.81.56.29.79 / asso.farfadet@famillesrurales.org  

Site internet : https://www.famillesrurales.org/chateau-des-farfadets  

Permanence du bureau : les lundis, mercredis, jeudis de 9h à 12h30 et les vendredis de 14h à 

17h00 en période scolaire. 

 

SITE LAVIRON  

Accueil de loisirs périscolaire : Les lundis, mardis, jeudis et vendredis scolaires 

 

Nom de l’accueil de Loisirs : accueil périscolaire de LAVIRON 

Public accueilli : 3 à 11 ans 

Lieu : 14 rue Monclar 25510 LAVIRON 

Dates et possibilités d’inscription (horaires) : 7h30- 8h30, 11h30 à 13h30 et de 16h30 à 17h30, 

sur les périodes scolaires 

Fournisseur de repas : TISSERAND traiteur en liaison froide 

Financeur : La commune de Laviron, La Caf, La MSA 

 

PRESENTATION DE L’EQUIPE : 

Responsable de la structure associative : Jessie DELACROIX jusqu’en septembre puis Florie 

SCHELLE 

Directrice de l’accueil : Florie SCHELLE jusqu’en septembre puis Jenny Lee ROSSE 

Animateur (stagiaire ou non – type de contrat – présence…) : Catherine PONTHIEU 
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BILAN QUALITATIF : 

Confinement : 

Fermeture du périscolaire du 17 mars au 10 mai 2020 

Projet : 

Le Projet de l’accueil de Loisir a été entièrement revu en raison du Covid. Nous avons dû revoir tout 

notre fonctionnement. Le périscolaire suite au confinement a changé de lieu. L’école qui regroupait 

tous les enfants dans le même bâtiment, a été séparée en deux bâtiments différents. Nous avons 

dû revoir toute notre organisation et nos objectifs pédagogiques en lien avec la commune et les 

professeurs des écoles. 

Les deux principaux objectifs durant cette période était de : 

- Garantir la sécurité physique des enfants et des animateurs, 

- Créer un environnement positif, serein et de jeux pour les enfants 

Pour cela il a été créé un protocole sanitaire (prise en charge des enfants à la sortie des écoles, 

repas, nettoyage, …) et de l’imagination pour trouver des jeux protégeant à la fois les enfants et leur 

permettant de jouer quand même ensemble. 

Programme d’activité : 

Nous ne travaillons pas sur un programme d’activité, mais sur des projets et sur la capacité des 

animateurs à être force de proposition et dans l’accompagnement de leurs jeux. C’est aux 

animateurs de proposer des projets répondants à leurs attentes et besoins du moment. Ainsi que 

des activités adaptées en fonction du nombre, du groupe, du temps, de la météo, et de la sécurité 

des enfants, jours après jours. Nous accompagnons donc les enfants à adapter leurs jeux extérieurs 

aves les nouveaux protocoles (le loup avec des bâtons en papier journal par exemple), à créer pour 

eux des parcours, … Un élément important pendant cette période a été de permettre aux enfants 

de garder un semblant de normalité (notamment par la mise à disposition de « trousseau » à leur 

nom pour qu’ils puissent avoir accès sans limite à un minimum de matériel). 

En septembre, suite au changement de l’équipe encadrante, nous avons listé avec les enfants leurs 

attentes au niveau des activités au sein du périscolaire. Il en est ressorti que les enfants souhaitent 

d’avantage s’approprier leur salle c’est pourquoi nous renouvelons la décoration du périscolaire dès 

que possible (halloween, noël…). Les enfants réalisent des activités manuelles qui leurs permettent 

donc de transformer leur périscolaire. Quant aux jeux sportifs, les animatrices sont force de 

propositions mais sont également présentes pour accompagner les enfants dans la mise en place 

de jeux qu’ils proposent. 

 

Bilan : 

Malgré un protocole lourd et prenant du temps sur le temps de jeux (notamment le lavage des 

mains), nous avons su avec les enfants nous adapter pour continuer à garder un lieu de vie, 

d’échange et de partage. 

Les enfants se sont rapidement adaptés aux nouvelles règles que ce soit sanitaires ou celles du 

périscolaire mises en place.  

Un sondage a été distribué à tous les parents, afin de recenser le nombre d’enfants qui seraient 

susceptibles de venir au périscolaire le matin dès 7h. Deux enfants qui sont chez une nounou, 

utiliseraient plutôt nos services si l’ouverture à 7h se fait. 



 

Ce sondage sera renouvelé en juin afin de comptabiliser exactement le nombre de demandes pour 

la rentrée de septembre 2021. 

 

 

Faits marquants de l’année : 

Le 16 octobre sur le temps du midi, le périscolaire s’est transformé. En effet, les enfants sont venus 

déguisés au repas afin de fêter halloween sur le dernier temps avec les vacances scolaires. 

Le 17 décembre, les enfants ont eu la journée de l’élégance. Ils se sont tous mis sur leur 31 afin de 

prendre un bon repas de noël ou nous avons eu la chance d’avoir la visite du père noël. Celui-ci 

nous a apporté de bonnes papillotes avant de revenir le 24 décembre déposer des cadeaux au pied 

du sapin de noël du périscolaire, préalablement bien décoré par les enfants et leurs créations. 

Evolution pour les accueils à venir : 

Attentes 2021 : 

- Faire venir un intervenant pour parler de la violence  
- Projet de créer des cabanes en bois dans la cour du périscolaire ainsi qu’un compost 
- Travailler sur le respect des autres  
- Travailler sur la communication entre les enfants 
- Ouverture à 7h si le besoin est avéré. 

Photos : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAN QUANTITATIF: 
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Les grands écarts d’effectifs au mois d’avril s’expliquent par la fermeture du périscolaire en raison 

du COVID. Les enfants ne sont pas tous revenus en mai à la réouverture du périscolaire 

(notamment les CM2). 

De plus les effectifs ont baissés en septembre, avec le départ d’un gros groupe de CM2 en 6ème. 

Pour augmenter à nouveau en décembre avec l’arrêt d’une assistante maternelle (Covid) 

 

Nous adressons nos remerciements à tous nos partenaires  

qui nous permettent d’apporter aux usagers de notre structure un 

accueil et un accompagnement de qualité  

 

 
 


