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Chemin de Tortiot - 02 48 50 52 06
il est
possible d’emprunter une des lignes de car spécifiques au
Pour se rendre au centre de loisirs depuis son quartier,

centre. Les parents doivent veiller à accompagner leurs enfants
avant la montée en car et à les prendre en charge à la descente.

Qui encadre les enfants ?
Une équipe de directeurs diplômés BEATEP ou BAFD :

Elle élabore le projet pédagogique, assure sa mise en œuvre, valide
les projets d’animations et les activités qui en découlent. Elle gère
l’ensemble des équipes et la structure. Elle est responsable de la
sécurité

physique,

morale

et

affective

des

enfants.

Une équipe d’animateurs, diplômés BAFA ou en
cours de formation :

Elle élabore le projet d’animation découlant du projet pédagogique

À quel âge et comment les enfants
peuvent-ils venir aux Bouloises ?

et propose toutes les activités du séjour. Les animateurs assurent
l’encadrement des enfants (1 animateur pour 8) et mettent en
place des activités adaptées à la tranche d’âge. Parmi eux, 3
animateurs assurent les missions de coordinateurs de groupes

Les enfants accueillis sont âgés de 3 ans à 7 ans non faits. Le

d’âge. Ils élaborent les projets d’animation et assurent le suivi

centre de loisirs des Bouloises est une structure spécifique et

pédagogique. Ils sont en lien direct avec l’équipe de direction.

adaptée pour la tranche d’âge maternelle jusqu’au CP. Ayant des
caractéristiques et des besoins différents, les enfants sont répartis
en 3 groupes d’âge et disposent d' un lieu de vie particulier et
indépendant.

Une équipe de secrétaires :

Elle assure l' administratif, l’accueil téléphonique et l’accueil des
familles. Elle donne aussi les premiers soins en cas de « légers
accidents » et a un rôle sécurisant auprès des enfants.

Les enfants peuvent fréquenter le centre soit :

en journée complète (avec déjeuner) de 8 h 30 à 1 8 h,
• en demi-journée,(sans déjeuner) le matin de 8 h 30 à 1 2 h 30
•

ou l’après-midi de 1 3 h 30 à 1 8 h.
Les parents peuvent accompagner ou venir chercher leurs enfants
directement sur le centre :

le matin de 8 h 30 à 9 h 30
midi de 1 2 h à 1 2 h 30
• l’après-midi de 1 3 h 30 à 1 4
• le soir de 1 6 h 30 à 1 8 h
•

AURON B ,

Elle assure les services du déjeuner, du goûter et l’entretien des locaux.

Dans quels cadres et quels espaces
les enfants évoluent-ils ?
Le centre de loisirs des Bouloises est implanté sur un parc ombragé

• le

Il existe également un

Une équipe d'agents de service :

de six hectares. Il comprend des aires de jeux, un espace de jeux
h30

d’eau, un garage à vélos avec une piste cyclable.

accueil avant et après centre à l’école

rue de la Halle, ouvert à partir de 7 h 30 jusqu' à

8 h 30 et le soir, de l' arrivée du car jusqu' à 1 8 h 30. Cet accueil
est sous la responsabilité de deux animatrices employées

Les locaux de services :

Un bâtiment administratif composé d' un bureau, d’un poste de
soins et d’une régie centrale.

Un restaurant divisible en trois espaces et sa cuisine.

spécifiquement pour cette mission (prestation payante le matin de
7 h 30 à 8 h 30).
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*L'Accueil Collectif de Mineurs «LES BOULOISES» est une structure du Service Loisirs Éducatifs.
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Les lieux d'activités :

1 7 h 30 : Rassemblement des enfants par ligne de car.

Les enfants sont accueillis par tranches d’âge dans des bâtiments

1 7 h 40 : Départ des cars.

spécifiques :

Le bâtiment des Petits avec 3 salles d' activités polyvalentes.
Le bâtiment des Moyens avec 3 salles d’activités polyvalentes,
une cuisine pédagogique, une grande salle d' expression et une
mezzanine aménagée en espace lecture et jeux.

Le bâtiment des Grands

Quelles sont les orientations éducatives
et les objectifs pédagogiques ?
• Participer à l’amélioration de la réussite éducative et à
l’épanouissement des enfants.

Comment se déroule une journée ?
À partir de 9 h : départ des circuits de cars dans les différents quartiers.
arrivée des cars. Les enfants sont répartis par

groupe d’âge et accompagnés par l'animateur du car dans leur lieu de vie
respectif. Mise en place, par lieu, d'un temps d'accueil (espaces de jeux :
symboliques, assemblage… ) en attendant l’arrivée de tous les enfants.

• Développer des pratiques sportives et culturelles.
• Aider les enfants à devenir citoyen de leur ville.
• Agir sur le rythme de vie des enfants tout en permettant aux
parents de concilier vie professionnelle et vie familiale .

Les objectifs du centre de loisirs :

Respecter les besoins et les rythmes de vie propres à
chaque enfant.
• En favorisant l’accueil en petits groupes par la mise en place d’un
animateur référent pour 8 enfants (6 chez les petits).

9 h 45 : Répartition des enfants par animateur.

• Chaque animateur assurera la sécurité affective, physique et
matérielle des enfants.

1 0 h à 1 1 h 30 : Temps d’activités.
De 1 1 h 30 à 1 2 h :

retour des enfants en cars dans les

différents quartiers de la ville.

Les orientations du Projet Éducatif de Territoire :

avec 3 salles d' activités polyvalentes,

une salle d' expression, et un espace jeux.

9 h 30 à 9 h 40 :

De 1 8 h à 1 8 h 30 :

• Par la mise en place d’un lieu d’accueil chaleureux et rassurant
pour chaque groupe.

Rangement des activités, passage aux

toilettes, temps calme avant repas.

1 2 h : Déjeuner pour le groupe des Petits.
1 2 h 1 5 : Déjeuner pour le groupe des Moyens et des Grands.
À partir de 1 3 h 30 : Temps de repos pour les Petits qui en ont
besoin ou temps calme.

1 3 h 30 -1 4 h 30 : Pour le groupe des Moyens et des Grands,

Créer les conditions pour que l'enfant puisse s'épanouir.
• En tenant compte des besoins et des capacités des enfants.
• En proposant des moments calmes en alternance avec des
moments plus dynamiques.
• En participant à diverses activités d’expression : culturelles,
corporelles et artistiques…

Sensibiliser à la notion de «vivre ensemble»
• En développant un esprit d’échange, de partage, d’écoute pour

aménagement de pôles de jeux divers et d‘espaces de repos.

prendre plaisir à faire ensemble.

1 4 h 30 : Reprise des activités dans le groupe des Moyens et des Grands.

Sensibiliser à l'éco-citoyenneté

Jusqu’à 1 5 h 45 : Levé échelonné des Petits et prise en charge

en découvrant l’environnement proche.
• Prendre soin de cette harmonie en respectant le travail des

pour des activités diverses.

À partir de 1 6 h : goûter sur les lieux de vie ou lieux d’activités.
1 6 h 45 à 1 7 h 25 : Préparation

• Apprendre à connaitre et comprendre la nature qui nous entoure

jardiniers, respecter les animaux et insectes qui vivent sur le centre.
• Adopter des comportements responsables comme éteindre les lumières,
fermer les portes, ne pas gaspiller de papier, respecter le tri sélectif…

du départ, retour au calme avec

l’animateur et restitution des affaires personnelles.
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Du 26 f
ÉJO
CHAT-PERLIPOPETTE
Charmant petit compagnon félin, le chat apprécie
l’attention que l’enfant peut lui porter. Son doux
ronron et son côté joueur ont de quoi nous plaire,
mais le chat n’est pas une peluche que l’on peut
manipuler à loisir sinon gare aux coups de griffes.
Les enfants et les chats peuvent vivre et jouer
ensemble merveilleusement, pourvu qu'ils sachent
se respecter l'un et l'autre.
S'occuper d'un animal de compagnie permet aussi
de prendre confiance en soi. Si l’on montre à
l'enfant comment s'en occuper, il sera valorisé car
il pourra faire quelque chose pour l'animal. Il est
responsabilisé et acquiert une certaine assurance.
L’histoire du Chat Botté de Charles Perrault sera
le support et le fil conducteur pour ce séjour. Elle
nous permettra de dégager certains traits de
caractère du chat. Enfin, découpée en six parties,
elle sera mise en scène et jouée devant les
enfants sur le temps du midi.

Objectifs
• Sensibiliser les enfants à cet animal de compagnie
« le chat » .
• Susciter l’imaginaire de l’enfant à travers les contes
et histoires.
• Partager avec l’ensemble du collectif des temps forts
du séjour.

Les activités envisagées

Activités de plein air : jeux de cour chats et
souris, jeux chantés, grands jeux de piste, balades
dans le parc$

Activités manuelles : chaque enfant aura

l’occasion de se fabriquer des accessoires tels que
des masques, moustaches, oreilles mais aussi, les
accessoires du Chat Botté$

Ateliers cuisines avec les recettes de langues de

chat, pattes de chat$ Les enfants pourront
présenter leur création lors des rassemblements.

Activités artistiques : les danses chat chat chat,
chat'rleston, le chant, la musique, le conte$

Activités plus physiques : telles que le vélo, jeux

de glissade et de grimpe sur les structures
extérieures : toboggan, pont de corde et mur
d’escalade, ainsi que des parcours de motricité$

Sorties pédagogiques : parcours en ville$
Animations exceptionnelles : balades contées et
grands jeux.
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