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1- La structure d’accueil et son association : 

Depuis 1947, l’association familles Rurales de St-Georges-de-Montaigu a à cœur de rendre la 

vie en milieu rural agréable et d’assurer des services de qualité à la population. C’est pourquoi, 

aujourd’hui 19 services sont proposés à l’échelle locale. 

  

L’accueil de loisirs l’Ile aux deux Rives est un service de l’association faisant partie du pôle « 

enfance et jeunesse ». Il est composé d’un centre de loisirs à l’année (CLA) et d’un centre de 

loisirs été (CLE).  

 

L’accueil de loisirs est ouvert à tous les enfants âgés de 3 à 11 ans scolarisés et résidant à St-

Georges-de-Montaigu ou non. L’objectif premier est de permettre aux enfants de passer des 

moments agréables et dépaysants dans une ambiance conviviale, d’épanouissement, 

d’ouverture et de construction éducative et identitaire. 

  

Afin d’être en cohérence avec les valeurs éducatives défendues par les bénévoles de 

l’association, les parents membres des commission CLA et CLE ont élaboré un projet éducatif 

commun. Celui-ci donne les principes et priorités de l’accueil de loisirs. Il est le support des 

orientations déclinées dans le projet pédagogique. 

 

Celui-ci a pour but de définir les objectifs et le cadre de fonctionnement de l’accueil de loisirs 

au quotidien. Il s’agit de l’outil de références de l’équipe d’animation pour l’accueil des enfants 

et l’élaboration du programme des activités. 

 

2- Les publics accueillis : 

L’accueil de loisirs de St-Georges-de-Montaigu accueille des enfants scolarisés de 2 à 12 

ans.  Au sein de notre espace, les enfants sont répartis par tranches d’âges reprenant les 

niveaux scolaires afin que chaque activité puisse être adaptée à leurs rythmes et à leurs 

besoins spécifiques. L’équipe est tout particulièrement vigilante à accompagner chaque 

enfant selon ses besoins individuels et se tient en veille permanente. 
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Les besoins du public mis en avant par l’équipe : 

 

- Les 3-5 ans 

 D’imitation, de repères, de motricité générale, d’imaginaire, de modèles, de repère 

fraternel, de faire tout seul, d’accompagnement affectif (être rassurés, accompagnés 

lors de la séparation) 

- Les 6-8 ans 

 De motricité générale et fine, d’être protecteur des petits, d’imaginaire, de modèles, 

de soutien affectif (être entendu/reconnu) 

- Les 9-11 ans 

De motricité fine, de se dépenser (++), de tester ses limites/les limites, d’autonomie, 

de prise de conscience du réel, de responsabilités, d’activités élaborées, de repères de 

justice/injustice, d’appartenance à un groupe, d’identification (garçon/filles…) 

- Transversal : 

Besoins physiologiques, de rêver, de jouer, d’être valorisé, de reconnaissance, de 

sécurité… 

 
 

Enfants porteurs de handicap : 

L’accueil de loisirs est en capacité de proposer un accueil spécifique ou adapté aux enfants 

porteurs de handicap ou de troubles. Dans ce cas, la famille, la direction de l’accueil ainsi que 

les professionnels accueillant l’enfant en dehors de l’accueil de loisirs se rencontrent pour 

établir un protocole d’accueil individualisé si le handicap l’oblige. 
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3- Les Objectifs : 

Nos objectifs pédagogiques sont définis en fonction du projet éducatif de la structure. Les 

intentions éducatives de l’association sont : 

• Le respect au sens large, 

• La convivialité, 

• La valeur des choses, 

• La transmission/les échanges, 

• L’écoute, 

• La mixité, (entre les générations, garçons/filles, adultes/enfants, petits/grands) 

• La bienveillance, 

• Le lien. 

 

En lien avec les constats établis par l’équipe d’animation et pour donner du sens aux valeurs 

éducatives de l’organisateur, l’équipe a fait le choix de définir les objectifs pédagogiques selon 

les valeurs suivantes :  

- Le vivre-ensemble, 

- La liberté d’expression, 

- L’imaginaire, 

- L’échange et le partage, 

- Le plaisir, la joie. 

En décline, les objectifs suivants :  

1. Prendre en compte le rythme et les besoins de chacun dans un collectif, 

2. Accompagner l’enfant à devenir acteur de son été, 

3. Favoriser les interactions, les rencontres et le partage entre tous les acteurs de l’été, 

4. Permettre aux enfants de s’évader. 
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                     Moyens mis en place pour répondre à nos objectifs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prendre en compte 

le rythme et les 

besoins de chacun 

dans un collectif 

- Par la mise en place d’un cadre sécurisant et 

aidant autour des règles de vie, 

- Par la mise en place de rituel (rassemblement du 

matin, danse de l’été, temps de paroles avec 

différents outils, temps calme pour les 6-11 ans et 

sieste pour les 3-5 ans) 

- Par la mise en place de temps libre, 

- Par la mise en place d’un grand jeu par semaine, 

- Par la mise en place d’activités adaptées à l’âge 

des enfants et en fonction des envies et besoins 

de chacun (avoir une veille à l’état de fatigue), 

- Par la mise en place de lieu de ressourcement 

(mise à disposition d’une malle de relaxation, un 

endroit où s’isoler ou se défouler), 

- Par la proposition de double activités différentes 

le matin afin que chacun puisse s’y retrouver. 

Accompagner 

l’enfant à devenir 

acteur de son été 

- Par la mise en place d’activités variées et 

innovantes, 

- Par la mise en place d’activités décidés par les 

enfants lors du rassemblement du lundi, 

- Par la mise en place du cadre avec les enfants 

(chartre des vacances), 

- Par la mise en place de groupe pour les tâches de 

la vie quotidienne,  

- Par la participation des enfants dans 

l’aménagement de l’espace et de la décoration, 

- Par la mise en place de séjours courts, 

- Par la réalisation d’un journal de bord chaque 

semaine, 

- Par la proposition de temps de paroles en petit 

groupe, 

- La mise en place d’un bilan sous différentes 

formes au moment du goûter. 

Accompagner 

l’enfant à devenir 

acteur de son été 
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- Par l’organisation de séjours, stages CM et sorties 

culturelles, éducatives et ludiques, 

- Par l’intervention d’intervenants 

- Par la mise en place de la fête de l’été, 

- Par la mise en place d’échanges avec l’EHPAD, 

- Par la mise en place d’activités communes aux 

différentes tranches d’âge, 

- Par la mise en place d’une communication 

hebdomadaire avec les familles à l’aide de 

supports différents (panneau photo, journal, 

vidéo…) 

- Par la mise en place d’atelier d’échange de 

compétence avec des bénévoles, 

- Par la mise en place d’un inter-centre, 

Favoriser les 

interactions, les 

rencontres et le 

partage entre tous 

les acteurs de l’été 

- Par la mise en place d’un thème pour l’été 

favorisant l’évasion, 

- Par l’aménagement de l’espace en fonction du 

thème, 

- Par la mise en place d’une fabulation en lien avec 

le thème, 

-  Par l’organisation de sorties permettant l’évasion, 

- Par la mise en place d’activités favorisant 

l’imagination, 

- Par l’organisation de séjours permettant l’évasion, 

- Par l’élaboration de repas à thème, 

- Par des balades à l’extérieur (ex : pique-nique à la 

Maison de la rivière)  

Permettre aux 

enfants de s’évader 
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4- Fonctionnement de la structure 

Les bâtiments : 

  

L’accueil de loisirs se situe au 5, rue des deux rives, à St-Georges-de-Montaigu. Les 

bâtiments mis à la disposition de l’association par la Mairie permettent d’organiser 

l’accueil dans des locaux adaptés et sécurisés. 

Les bâtiments sont organisés de la manière suivante : 

-          Deux cours extérieures 

-          Un espace vert aménagé avec une structure de jeux et un babyfoot humain 

-          Un Hall d’accueil 

-          Deux bureaux de travail : un pour le directeur et un pour les animateurs 

-          Une salle de pause 

-          Une infirmerie 

-          Des sanitaires 

-          Deux salles pour les 3-5 ans dont une salle de sieste 

-          Une cuisine [sur autorisation de l’animateur et accompagnement] 

-          Une salle « coin lecture » [lecture, détente, histoires] 

-          Une salle de motricité [ouverte à tous selon le planning mis en place] 

-          Une salle pour les enfants 6-8 ans  

-          Le Studio (préfabriqué pour les enfants de 9-11 ans) [espace de détente et de bricolage] 

 

Plusieurs espaces communaux sont mis à disposition par la mairie afin de permettre aux 

enfants de vivre les temps d’activités dans les meilleures conditions. (Salles de sport, terrains 

de foot, skate parc…) 

Journée type :  

La journée de l’enfant a été découpée différemment si l’accueil a lieu en temps scolaire ou 

extra-scolaire. Afin que l’accueil soit identique pour chaque enfant selon tous les intervenants 

de l’accueil de loisirs, nous avons défini un déroulé de journée type pour chaque temps 

(périscolaire et extra-scolaire). 



 

 

 

 
Journée type : 

 
  

 Fonctionnement de l’été :  

Fonctionnement, en journée entière 9h-17h, en demi-journée avec repas 9h-13h ou 

12h-17h et en demi- journée sans repas 9h-12h ou 13h-17h. 

Un accueil est possible à partir de 7h00 et jusqu'à 19h00 sur la demande des parents. 

Possibilité pour les enfants de prendre un petit déjeuner au centre jusqu’à 8h.  

 

Les repas seront pris sous un barnum en deux services afin de respecter le protocole 

sanitaire en place. Les repas sont préparés et livrés par la Boucherie Durivum de St Georges 

et servis par Isabelle Rousseau. La mise en place du couvert pourra se faire par les enfants 

qui le souhaitent. 

Cette année il y aura deux services pour éviter trop d’enfants en même temps. Les petits 

mangeront vers 11h45 et les grands 12h30. 

Il y aura pique-nique fournis par le centre les :  

Journée Inter-centre du jeudi 15 juillet : journée au parc de la Vergnaie à St Hilaire de 

Loulay, prévoir des vêtements adaptés à la pratique d’activités de plein air, chaussures fermées et 

casquettes/chapeaux. Prévoir également dans un sac à dos, une gourde d’eau et crème solaire, le 

tout au nom de l’enfant. 

7h à 8h  Ouverture et accueil des premiers enfants – Service du petit déjeuner  

9h  Répartition des enfants par tranches d’âge et animation/ temps libre  

9h30 à 12h Rassemblement et temps de parole - Animation – retour au calme avant le repas 

12h à 13h Service du repas à l’accueil  

13h à 13h30  Sieste pour les 3-4 ans et sur demande des enfants et des familles - Temps calme pour les 6-11 ans  

13h30 à 14h  Temps libre et animation  

14h à 16h Animation  

16h à 16h30  Service du goûter et temps de parole afin d’évaluer la journée avec les enfants  

16h30 à 17h Temps libre et animation 

17h à 19h  Accueil du soir, animation et départ des enfants vers les familles  



 

 

 

Journée Plage les jeudi 22 juillet et mercredi 25 août : Journée à la Faute sur mer, prévoir 

nécessaire de plage dans un sac à dos. Prévoir également, une gourde d’eau et crème solaire, le 

tout au nom de l’enfant. 

Journée au Château de Tiffauges le jeudi 29 juillet : prévoir des vêtements adaptés à la pratique 

d’activités de plein air, chaussures fermées et casquettes/chapeaux. Prévoir également dans un sac 

à dos, une gourde d’eau et crème solaire, le tout au nom de l’enfant. 

Matinée piscine pour les maternelles le mardi 3 août : déplacement en car, prévoir dans un sac 

à dos, avec maillot de bain, serviette de bain et un sac plastique. Le bonnet de bain est fourni 

par le centre. 

Journée piscine et parc des Rochettes pour les CP, CE et CM à Montaigu : le trajet jusqu’à la 

piscine de la Bretonnière se fait à vélo donc prévoir son vélo et son casque à sa taille (pas de 

BMX) chaussures fermées et casquettes/chapeaux. Prévoir également dans un sac à dos, 

serviette de bain, maillot de bain (pas de short de bain), un sac plastique, une gourde d’eau 

et crème solaire, le tout au nom de l’enfant. 

Journée aux Haras à la Roche sur Yon le jeudi 12 août : prévoir des vêtements adaptés à la 

pratique d’activités de plein air, chaussures fermées et casquettes/chapeaux. Prévoir également 

dans un sac à dos, une gourde d’eau et crème solaire, le tout au nom de l’enfant. 

Journée à la Chabotterie à St Sulpice le Verdon le jeudi 19 août : prévoir des vêtements 

adaptés à la pratique d’activités de plein air, chaussures fermées et casquettes/chapeaux. Prévoir 

également dans un sac à dos, une gourde d’eau et crème solaire, le tout au nom de l’enfant. 

 

Hygiène et protocole spéciale COVID : 

Afin de respecter le protocole sanitaire lié au COVID, les animateurs porteront un masque 

lorsque la distanciation sociale n’est pas possible, les points de contacts et tout objet 

touché seront désinfecter avant et après utilisation. Le ménage des salles sera fait deux 

fois par jour et leur aération sera très fréquent. Les enfants ainsi que les adultes se laveront 

les mains autant de fois que nécessaire tout au long de la journée. Les extérieurs seront 

favorisés en fonction de la météo. 

Les parents ne pourront pas rentrer dans l’enceinte du centre et ils devront respecter les 

consignes indiquées sur le portillon. 

Un sens de circulation est mis en place afin d’éviter tout croisement et donc brassage entre 

les enfants des tranches d’âge différent. 

 

 



 

 

 

  Programmation type d’une semaine de vacances : 
 
 La programmation est établie en prenant en compte le rythme biologique des enfants. La 
courbe montre les différents moments de la journée où l’enfant est en forme, motivé et 
concentré ou au contraire, les temps où il est fatigué et a besoin de calme. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Les séjours :   

 

Les GS-CP : Les Robins des Bois des temps modernes 

Lieu : St Philbert de Grand Lieu 

Date : du 19 au 20 juillet (2 jours et une nuit) 

Hébergement : sous toile au camping Les rives de Grand Lieu 

Activité : Tir à l’arc, grands jeux, veillées 

 

Les CE : Les aventuriers du Lac 

Lieu : St Philbert de Grand Lieu 

Date : du 21 au 23 juillet (3 jours et 2 nuits) 

Hébergement : sous toile au camping Les rives de Grand Lieu 

Activité : Course d’orientation, Swin golf, veillées 

 

Les CE : Les aventuriers de la Forêt 

Lieu : Chauché 

Date : du 11 au 13 août (3 jours et 2 nuits) 

Hébergement : sous toile au camping de l’Oiselière 
Activité : Activité trappeur avec la Cicadelle, jeux d’aventure, veillées 



 

 

 

Les CM : Sacrément hippique 

Lieu : Luçon 

Date : du 27 au 30 juillet (4 jours et 3 nuits) 

Hébergement : sous toile au camping Les Guifettes 
Activité : Activité équitation, parc aquatique, aire de jeux multisports, veillées 

 

Les CM : Nautique Atypique 

Lieu : La Guyonnière 

Date : du 09 au 11 août (3 jours et 2 nuits) 

Hébergement : sous toile au camping de la Chausselière 
Activité : Trajet A/R à vélo, Paddle, grands jeux, veillées 

 

Les stages CM :  

 

Lundi 12 et mardi 13 juillet : Stage Art de la Rue avec initiation Hip hop et graff 

Mardi 20 juillet et mardi 18 août : Sortie à Nantes. Trajet en train, voyage à Nantes et Mac Do 

Lundi 23 et mardi 24 août : Stage Couture&Co. Création d’une pièce unique 

 

L’équipe : 

Pour encadrer les enfants, l’équipe d’animation se compose : 

• Directrice à St Georges de Montaigu : Aurélie PIFFETEAU, DEJEPS Développement 
territoire et réseaux + PSC1 

• Stacy Youénou (directrice à St Georges de Montaigu semaine 30,31 et 32) 

• Directrice à St Hilaire de Loulay : Aurélie Pérard, stagiaire BAFD 

• Animateurs diplômés B.A.F.A ou en cours 

o Florian Rabillard 

o Lucile Doussin 

o Sandie Barbillon 

o Mathilde Blondin 

o Margot Maindron 

o Jeanne Mengin 

o Coline Mengin 

o Zoé Ermolli 

o Camille Moreau 

o Clémence Morandeau 

o Camille Gauvrit 

o Tiphaine Proux 



 

 

 

o Lou Anne Proux 

o Hoda Nouiouat 

o Isabelle Rousseau Restauration et péri-centre soir 
 

Chaque animateur possède à minima le Bafa. Un tiers de l’équipe d’animation possède un 

diplôme spécifique à l’encadrement de mineurs (BPJEPS, DUT Carrière Sociale) 

 

-          Fonction pédagogique : 
La première fonction de l’animateur est de mettre en place des activités ludiques en direction 

des enfants accueillis. Ces activités seront choisies afin de répondre aux objectifs du projet 

pédagogique. L’animateur veille à mettre en place un univers, un espace et une fabulation 

propice à la découverte. L’animateur met en place des activités variées et enrichissantes, 

adaptées à l’âge des enfants et à leurs besoins. En cas d’activités extérieures ou sportives, il 

veille à repérer les espaces de jeu avant sa mise en place. Lors de la mise en place des activités, 

il est le garant de la sécurité physique, morale et affective des publics accueillis. Il s’adapte en 

fonction de différents facteurs afin de corriger et réadapter ses animations. (Modification des 

effectifs, météo, temps, préparation, lieu…) Afin de permettre aux enfants d’être dans une 

démarche d’expérimentation, il veille à accompagner l’enfant dans sa quête de découverte 

sans faire à sa place. Il met à disposition les ressources nécessaires à la recherche et à 

l’épanouissement de chaque enfant. L’animateur est le second évaluateur de l’activité et des 

temps de vie quotidiens. Il permet à l’enfant de faire émerger son ressenti puis évalue lui-

même son activité au vu des objectifs qui avaient été fixés individuellement ou en équipe. 

 

-          Fonction éducative : 

L’animateur est le vecteur des valeurs éducatives de l’association. Il a conscience que chaque 

temps d’accueil peut-être un instant éducatif. Il anime ainsi les temps libres selon les besoins 

identifiés auprès des enfants. Au-delà de la mise en place d’activités, il conçoit et met en 

œuvre des projets d’animation en lien avec le projet pédagogique. Ces projets visent à aller 

plus loin que l’action ponctuelle pour répondre à plusieurs objectifs et leur donner une plus 

grande portée. A ce titre, il participe aussi à faire évoluer le projet pédagogique à travers sa 

conception et sa transmission au public. Il veille aussi à accompagner l’autonomie de l’enfant 

dans les gestes de la vie quotidienne. L’animateur se positionne en relais éducatif lorsque 

l’enfant lui est confié. Il intervient en complémentarité de la famille et de l’école. 

 

-          Fonction relationnelle : 

L’animateur travaille au sein d’une équipe d’animation. Au-delà de ses convictions et projets 

personnels, il met en place des projets avec ses collègues. Cela permet une plus-value 

éducative importante à travers le partage des compétences des uns et des autres. En lien avec 

sa fonction pédagogique, il est vigilant au respect des besoins et des capacités de chaque 

enfant. Il est facilitateur dans les relations entre paires et accompagne les enfants dans la 



 

 

 

gestion de leurs conflits. Dans sa mission d’accueil, il a un rôle tout particulier auprès des 

familles. Il est le lien entre l’accueil de loisirs, l’enfant et le parent mais aussi avec l’école. 

 

-          Fonction organisationnelle et administrative : 

En lien avec la direction de l’accueil de loisirs, les animateurs suivent le stock de fourniture et 

de matériel de récupération nécessaires pour les ateliers. Avant chaque activité ils veillent à 

la mise en place de l’espace puis à son rangement avec les enfants.  Ils assurent aussi le 

ménage des locaux en soutien à l’agent de service de l’association. Afin d’assurer au mieux la 

répartition des tâches et la mise en place des projets, il participe aux réunions d’équipe et 

organise leur temps de préparation selon les actualités du moment. Ces temps de travail 

permettent aussi à l’équipe d’élaborer la plaquette de présentation des activités qui est l’un 

des supports de communication vers les familles. 

 
Les aspects financiers  

Le budget de l’accueil de loisirs est défini annuellement. Il prend en compte la participation 

des familles, les subventions de la municipalité, de la CAF et de la MSA. Les familles utilisatrices 

de l’accueil de loisirs bénéficient de réduction financière : 

• Si elles habitent sur la commune, 

• Si elles sont adhérentes à une association familles rurales 

• Selon leur quotient familial 

Ces réductions viennent s’ajouter aux prestations de service CAF et MSA dont bénéficient 

toutes les familles. 

 

 

5- L’évaluation: 

L’évaluation se vivra tout au long de l’été sur quatre niveaux différents :  

- L’évaluation de l’activité et de la journée par l’enfant au moment du goûter.  

L’équipe met en place des méthodes d’évaluation pour les enfants (du 

questionnement jusqu’à l’expression de ses sentiments). Cela permet chaque jour de 

réfléchir et de se repositionner pédagogiquement sur les activités proposées. Le but 

étant d’améliorer et d’adapter les activités proposées en fonction de ces retours 

 

- L’évaluation de l’activité et l’organisation par les animateurs à l’aide d’outils lors des 

réunions du jeudi. Cela permet de faire le bilan du déroulé de la semaine et des 

activités, d’observer si les objectifs ont été atteints et de se repositionner pour la 

prochaine activité dans un but continuel de faire progresser les compétences des 

enfants. 

 

- L’évaluation été : Bilan fin d’été. 
 


