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I. LA STRUCTURE 
 
 
L’accueil de loisirs est situé dans la commune de Remoray-Boujeons, au 12 place de la 
Mairie. 
 
Il est financé par la mairie de Remoray-Boujeons, la Caisse d’Allocations Familiales du Doubs 
et par la Fédération Familles Rurales du Doubs. Les enfants sont encadrés par un personnel 
qualifié. 
 
La structure accueille les enfants de 3 à 12 ans venant des communes de Remoray-Boujeons 
et Boujeons. 
 
Dans la mesure où il est en capacité de vivre en collectivité, nous pouvons accueillir un enfant 
en situation de handicap. 
 
L’organisateur : 
L’association Familles Rurales Enfance et Jeunesse gère le centre.  
Cette association fait partie de la Fédération Familles Rurales du Doubs, dont le siège est à 
Besançon. 
 
Les locaux comprennent : 
 

 Une grande salle composée d’un espace restauration et d’un espace d’activités. 

 Un bureau ouvert sur la salle d’activités et l’espace restauration. 

 Une cuisine avec réfrigérateur, lave-vaisselle et four de réchauffe. 

 L'espace extérieur est une grande cour fermée. 

 Des toilettes situées dans le couloir adjacent à la salle d’activités, adaptées aux enfants 
de 3 à 12 ans. 

 
 
Les dates d’ouverture : 
L’accueil de loisirs ouvrira du mardi 2 septembre au mardi 6 juillet 2021. Lundi, mardi, jeudi 
et vendredi en période scolaire.  
 
 
Les horaires : 
L’accueil ouvrira de 6h30 à 8h30. De 11h45 à 13h30 et de 16h15 à 18h30. 

 
 

Les repas : 
Les repas sont livrés en liaison chaude par l’auberge du village O Doubs Ceurs 
  



II. LA PEDAGOGIE 
 

a.  Rappel des intentions pédagogiques de l’organisateur 

 
Familles Rurales est une association reconnue d'utilité publique qui agit en faveur des familles 
sur tout le territoire, en milieu rural et périurbain. Pluraliste, indépendante et laïque, elle 
porte un projet humaniste et social fondé sur la famille, les territoires et la vie associative. Ses 
actions reposent sur ces valeurs : la responsabilité, le respect des différences, la solidarité, 
l'accueil et le soutien des plus fragiles, la participation et l'engagement dans la société. 
 

b.  Objectifs généraux, opérationnels et moyens 

 
Nos objectifs vont être d’apprendre à l’enfant à vivre en collectivité, à le sensibiliser à 
l’environnement et à s’ouvrir au monde qui l’entoure. Ces découvertes se feront dans le 
respect de lui même et des autres, la tolérance et la solidarité. 
 

 
SAVOIR VIVRE ENSEMBLE 

 
 

OBJECTIFS OPERATIONNELS MOYENS RESULTATS ATTENDUS 

 
Partager les jeux et les 
activités ensemble 
 
Respect d’autrui 
 
Savoir vivre en temps de crise 
sanitaire 
 
Avoir une cohésion sociale 
dans son propre lieu de vie 

 
Diversifier les âges et les groupes au sein 
d’activités 
 
Instaurer des règles de vie avec les enfants 
et l’équipe d’animation 
 
Informer et faire respecter les gestes 
barrières 
 
Proposer des actions pour la commune. 
 

 
Que l’enfant sache vivre 
avec les autres.  
 
Qu’il sache déterminer 
des règles et les 
respecter. 
 
Etre inclus dans la vie 
communale du village 

 

 
 

  



ETRE ECO RESPONSABLE 
 

OBJECTIFS OPERATIONNELS MOYENS RESULTATS ATTENDUS 

 
 
Etre sensibilisé à l’écologie 
 
 
 

Apprendre à ne pas gaspiller, à trier ses 
déchets, à faire attention à la 
consommation d’eau et d’électricité. 
 
Utiliser du matériel de récupération et 
recyclable pour les activités. 
 

Que l’enfant adopte 
naturellement les bons 
gestes dans la protection 
de son environnement. 

 
 
 
 

PRENDRE CONSCIENCE DU MONDE QUI NOUS ENTOURE 

 
OBJECTIFS OPERATIONNELS MOYENS RESULTATS ATTENDUS 

 
S’ouvrir à son lieu de vie 
 
 
Découverte du monde 

Sortie ponctuelles dans le village et ses 
environs. 
 
 
Découvrir la culture de d’autres pays du 
monde, et d’autres régions françaises. Par 
le biais de différentes activités (manuelles, 
culinaires, jeux…). 

 
Que l’enfant prenne 
pleinement conscience 
de son habitat et en 
apprécie ses 
particularités. 

 
  



III. L’ORGANISATION 

 

a. L’équipe 

 
Directrice :  
Maud CORDIER – DUT Carrières Sociales 
 
Animatrices : 
Chloé LANCIA 
 

 

b. Le planning d’activités 

 
Afin de répondre au mieux à nos objectifs, les équipes d’animation et la direction ont réfléchi 
à un programme d’activités. Celui-ci changera régulièrement et sera proposé en avance pour 
les parents. Il sera affiché à l’entrée du périscolaire et visible en ligne. 
 

c. Les modalités d’inscription 

 
Les familles pourront inscrire leurs enfants par le biais du portail familles.  
Si l’enfant ne fait pas déjà partie de l’accueil de loisirs en périscolaire, il faudra demander 
l’ouverture d’un dossier famille en ligne par mail à al.remoray@famillesrurales.org  
Un règlement intérieur est disponible sur la structure et en ligne. Celui-ci devra être signé 
par les parents. 

mailto:al.remoray@famillesrurales.org


FONCTIONNEMENT  
 

a. Le rôle du directeur 

 
Le directeur est responsable :  

- De la mise en œuvre du projet éducatif  et du projet pédagogique 
- De la sécurité de tous 
- Des règles de fonctionnement  
- De l’organisation de la vie quotidienne  
- De la bonne marche des activités  
- Du budget alloué au fonctionnement  
- Des relations avec les parents  
- Des relations avec la municipalité et l’organisateur 
- De la gestion de l’équipe pédagogique  
- De la validation des stages pratiques des animateurs en formation  

 

b. Le rôle de l’animateur 

 
Tous nos animateurs devront mener chacune de leurs actions en cohérence avec le projet 
pédagogique. Soit en respectant les critères suivants : 
 

 Assurer la sécurité physique, affective et morale de l’enfant. 
o Aménager l’espace d’activité de manière sécurisée 
o Répondre aux besoins physiologiques de l’enfant 
o Savoir agir en cas d’accident 
o Savoir être responsable d’un groupe 

 

 Travail d’équipe 
o Travailler en groupe 
o Prendre des initiatives 
o Etre force de propositions 
o S’entraider, s’adapter 

 

 Animer  
o Savoir créer et proposer une activité en lien avec le projet pédagogique 
o Aménager son espace d’activité 
o Etre polyvalent dans ses activités 

 
 
La direction et l’équipe d’animation sont en échange permanent. 
Des réunions d’équipe sont organisées au minimum une fois par semaine. 
Ces temps de travail permettront à tous d’organiser et d’adapter les activités. Une cohésion 
d’équipe est primordiale afin de répondre au mieux aux besoins des enfants, familles, 
partenaires et à nos objectifs. 



 
Les formations stagiaires : 
Un membre de l’équipe de direction sera en charge du stagiaire. Un animateur référent sera 
désigné également pour l’accompagner dans son travail. 
La direction sera toujours disponible pour écouter les retours du stagiaire, pour faire plusieurs 
points sur son stage et l’évaluer. 
 
Nous serons dans une démarche d’accompagnement total du stagiaire, afin de faire de lui un 
animateur compétent. 
 

c. Une journée type 

 

 
Matin : 

HORAIRES ACTION 

6h30 à 8h Accueil des enfants, petit déjeuner  
Activités calmes 

8h à 8h10 Rangement, départ du bus pour l’école : 8h20 

  

 
Midi : 

HORAIRES ACTION 

12h Accueil des enfants au bus, lavage des mains 

12h10 à 13h00 Repas 

13h00 à 13h15 Rangement et activités  
départ du bus pour l’école : 13h20 

 
Soir : 

HORAIRES ACTION 

16h25 Accueil des enfants au bus : 16h25 

16h30 à 17h Lavage des mains, goûter 

17h à 18h Aide aux devoirs les lundis, mardi, jeudis et vendredis 
si besoin. 
Temps d’activités 
Départ échelonné des enfants 

18h-18h30 Temps d’activités 
Départ échelonné des enfants 

 



d. La vie quotidienne  

 

 Les temps d’accueil : 
Les temps d’accueil du matin et du soir seront gérés par la direction et/ou une animatrice au 
minimum. 
La direction prend le choix d’intervenir lors de certains accueils du matin et soir, afin de 
permettre un temps d’échange avec les familles. 
 

 Les temps d’activités : 
Les temps d’activités seront menés par les animatrices, qui auront validé leur projet avec la 
direction en amont, au cours de réunions. Aucune activité n’est obligatoire, l’enfant peut 
choisir de rester en temps libre ou temps calme s’il en ressent le besoin. 
 

 Les repas : 
Les repas et goûters sont fournis en liaison chaude par l’Auberge O Doubs Ceurs 
Si un enfant a la nécessité d’un régime particulier, il en sera référé dans sa fiche sanitaire. Des 
dispositions seront donc mises en place. 
Les menus de la semaine sont affichés dans les locaux et sont disponibles sur notre site 
internet. 
 
Les temps des repas et goûters seront encadrés et partagés par tous. Chaque membre de 
l’équipe d’animation sera à table avec les enfants, afin d’entretenir un lien de cohésion avec 
les enfants.  
 

 Les temps libres et temps calmes : 
Les temps libres et temps calmes seront encadrés par les animatrices. Durant ces temps les 
enfants seront libres de jouer avec le matériel mis à leur disposition et de prendre un temps 
calme s’ils le désirent.  
Pour les plus petits, un espace de sieste est à leur disposition pour qu’ils puissent s’y reposer. 
Cette démarche confirme l’importance de répondre aux besoins physiologiques de l’enfant. 
 

 COVID-19 
En raison du COVID 19, nous suivrons le protocole sanitaire qui nous est imposé. Soit un lavage 
de mains réguliers (min 20 sec), désinfection des poignées de porte, jeux, locaux, surfaces…, 
respect des distances le temps des repas. Port du masque pour les adultes et les enfants. 

e. Les règles de vie 

 
Les règles de vie concernent autant les enfants que les adultes. 
 
Les négociables : 
La mise en place de règles de vie se fera à la rentrée de septembre et pourront être revues en 
cours d’année. Elles seront définies par l’équipe d’animation et les enfants. Tout en répondant 
à un cadre de respect, de tolérance et d’inclusion. Nous attachons une importance certaine 
aux choix de l’enfant. Cette action lui permet d’être acteur de son quotidien. Les règles de vie 
seront écrites, dessinées et affichées par les enfants. 



 
Les non négociables :  
Concernant les règles non négociables, elles sont visibles dans le règlement intérieur. 
Ce règlement devra être lu et signé de tous : équipe pédagogique, familles. 
 

f. Sécurité 

 
Les locaux respecteront les normes de sécurité incendie en vigueur avec des contrôles 
réguliers gérés par la Commune de Remoray-Boujeons. 
 
Les plans d’évacuation et des plans des locaux sont affichés. 
 
Les enfants quitteront l’ACM, accompagnés d’un de leurs parents, représentant légal ou un 
proche y étant autorisé. 
 
La vigilance reste la première règle de sécurité lors des activités et des jeux extérieurs. 

o Aucun objet dangereux ne doit rester à la portée des enfants sans surveillance. 
o Les limites de déplacement et de périmètre de jeux doivent être bien définies lors des 

jeux à l’extérieur du périscolaire. 
o Les règles de sécurité doivent être respectées à chaque sortie. 
o Pointage des enfants au début et fin d’activités et déplacements. 

 
Une ou plusieurs trousses de secours sont obligatoires pour chaque activité extérieure et 
sortie. 
 



g. Hygiène et suivi sanitaire 

 

 SPECIAL COVID-19 :  
Nos équipes suivront le protocole sanitaire reçu pour les ACM. Ce protocole est disponible 
dans les locaux. Chaque activité est revue en fonction des règles de distanciation. Le port du 
masque est obligatoire pour tous. L’équipe pédagogique est chargée de veiller à la bonne mise 
en application de ces règles. 

 
 

 L’assistant sanitaire aura en charge : 
o D’informer les équipes de l’existence d’éventuelles allergies médicamenteuses 

ou alimentaires de l’enfant. 
o De s’assurer du suivi d’un traitement médical d’un enfant, uniquement sur 

présentation d’ordonnance. 
o De s’assurer régulièrement du contenu de la trousse de premiers secours. 
o De tenir le cahier d’infirmerie, dans lequel seront rapportés les soins donnés 

aux enfants, avec date, heure et nom de l’enfant concerné. 
o De prévenir des symptômes COVID-19. 

 

 Hygiène alimentaire : 
La température des frigos et des plats est contrôlée chaque jour en se conformant aux normes 
de sécurité alimentaire : 

o Les frigos sont contrôlés grâce à la présence d’un thermomètre. 
o Prise de température, par thermomètre, des plats lors de la sortie du frigo et 

après le temps de chauffe. Chaque température sera reportée sur un cahier de 
suivi journalier. 

 
Toute personne en cuisine est dans l’obligation de se désinfecter les mains avant tout contact 
avec les plats, équipements et ustensiles. 
 
 

h. Communication 

 
L’accueil de loisirs de Remoray-Boujeons possède un site internet sur lequel toutes les 
actualités de structure et administratives : http://www.fammillesrurales.org/remoray 
 
 



IV. EVALUATION 
 
Une réunion trimestrielle sera organisée pour faire un bilan avec l’équipe pédagogique. 
Nous évaluerons l’atteinte de nos objectifs en se référant à nos moyens d’évaluation.  
Ces bilans nous permettront, soit de réitérer certaines actions, soit de les modifier ou encore 
même de les supprimer. 
 
 
Bilan de l’équipe. 
 
Il sera en charge de la directrice d’évaluer son équipe tout au long de l’année. 
Un bilan général sera fait en abordant les points suivants : 

- Effectif des enfants sur chaque jour 
- Effectif des enfants sur chaque activité 
- Problèmes rencontrés ? Comment ont-ils été résolus ? 
- Relations dans l’équipe. 
- Relations avec les familles. 

 
Le directeur pourra également évaluer ses animateurs par le biais d’une grille d’évaluation, 
dont l’animateur aura connaissance en début de séjour. L’équipe pédagogique se doit de 
pouvoir se remettre en question. 
 
 
 
 

  
 
 
 
 



Grille d’évaluation de l’animateur : 
 

Critères 1 2 3 4 5 Observations 

La santé et sécurité 

Sait garantir la sécurité morale et affective de l’enfant       

Sait garantir la sécurité physique des enfants       

Sait rassurer les enfants       

Sait apporter des soins basiques en cas d’accident       

Sait être à l’écoute des enfants       

A une bonne connaissance de son public       

Le travail d’équipe 

Respecte la ponctualité       

Participe activement aux réunions       

Sait déléguer       

Force de propositions       

Aide ses collègues       

Sait travailler à plusieurs       

L’animation 

Créer une animation       

Mener une animation       

Maîtrise de son matériel       

Sait s’adapter aux changements de situation (météo, 
effectif…) 

      

Sait gérer le quotidien d’un enfant       

Relations avec les familles 

Relations avec les familles       

Etre chaleureux avec les familles       

Sait écouter les demandes des familles       

Transmettre les demandes des familles       

Savoir répondre aux attentes des familles       

Relations avec les partenaires 

Respect du travail de l’intervenant       

Le projet pédagogique 

Etre en accord avec le projet pédagogique       

  
  
 


