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

au 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 :

Ils élaborent le projet pédagogique, assurent sa mise en œuvre,
valident les projets d’animations et les activités qui en découle. Ils
gèrent l’ensemble des équipes et de la structure. Ils sont responsables
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 ?
Les enfants accueillis sont âgés de 3 ans à 7 ans non faits. Le
centre de loisirs des Bouloises est une structure spécifique et

Liens
cliquables :

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.

Horaires
des cars
Règlement
Intérieur

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
d’âge ; Ils élaborent les projets d’animation et assurent le suivi
pédagogique. Ils sont en lien direct avec l’équipe de direction.

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
• le 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

Une équipe d'agents de service :

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

•

Il existe également un

et propose toutes les activités du séjour. Les animateurs assurent

de six hectares. Il comprend des aires de jeux, un espace de jeux
d’eau, un garage à vélos avec une piste cyclable.

h30

Les locaux de services :

accueil avant et après centre à l’école

AURON B , rue de la Halle, ouvert à partir de 7 h 30 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 spécifiquement pour
cette mission (prestation payante le matin de 7 h 30 à 8 h 30).

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

Un restaurant divisible en trois espaces et sa cuisine.

Les lieux d'activités :
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*L'Accueil Collectif de Mineurs «LES BOULOISES» est une structure du Service Loisirs Éducatifs.
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Les enfants sont accueillis par tranches d’âge dans des bâtiments
spécifiques :

De 1 8 h à 1 8 h 30 :

retour des enfants en cars dans les

différents quartiers de la ville.

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

Le bâtiment des Grands

avec 3 salles d' activités polyvalentes,

d' une salle d' expression, et d’un espace jeux.

Quelles sont les orientations éducatives
et les objectifs pédagogiques ?
Les orientation du Projet Éducatif de Territoire :

• Participer à l’amélioration de la réussite éducative et à
l’épanouissement des enfants.
• Développer des pratiques sportives et culturelles.
• Aider les enfants à devenir citoyen de leur ville.

Comment se déroule une journée ?

• Agir sur le rythme de vie des enfants tout en permettant aux

À partir de 9 h : départ des circuits de cars dans les différents quartiers.

Les objectifs du centre de loisirs :

9 h 30 à 9 h 40 :

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.

.

Respecter les besoins et les rythmes de vie propres à
chaque enfants.
• En favorisant l’accueil en petits groupes par la mise en place d’un
animateur référent pour 8 enfants.
• Chaque animateur assurera la sécurité affective, physique et
matérielle des enfants.

9 h 45 : Répartition des enfants par animateurs.

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

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

parents de concilier vie professionnelle et vie familiale

Rangement des activités, passage aux

toilettes, temps calme avant repas.

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

1 2 h : Déjeuner pour le groupe des Petits.
1 2 h 1 5 : Déjeuner pour le groupe des Moyens et des Grands.
Soit au restaurant, soit à l' ombre de la terrasse.

À partir de 1 3 h 30 : Temps de repos pour les Petits qui en ont
besoin ou temps calme.

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
prendre plaisir à faire ensemble.

1 3 h 30 -1 4 h 30 : Pour le groupe des Moyens et des Grands,
aménagement de pôles de jeux divers et d‘espaces de repos.

1 4 h 30 : Reprise des activités dans le groupe des Moyens et des Grands.
Jusqu’à 1 5 h 45 : Levé échelonné des Petits et prise en charge
pour des activités diverses.

Sensibiliser à l'éco-citoyenneté
• Apprendre à connaitre et comprendre la nature qui nous entoure
en découvrant l’environnement proche.
• Prendre soin de cette harmonie en respectant le travail des
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…

À partir de 1 6 h : goûter sur les lieux de vie ou lieux d’activités.
1 7 h : Préparation du départ, retour au calme avec l’animateur et restitution
des affaires personnelles. Rassemblement des enfants par ligne de car.

1 7 h 40 : Départ des cars.
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LES EXPLORATEURS
À LA RECHERCHE DE L'EAU
Attention ; ça éclabousse !
Une bataille d’eau quand il fait chaud c’est
rigolo ! Quoi de plus rafraichissant pour ces
vacances que de jouer avec l’eau. C’est un
besoin naturel chez l’enfant : patauger barboter,
patouiller… Et si les Bouloises était une vaste
étendue d’eau, une rivière, un étang, un lac ?

Mettons l’eau dans tous ses états afin qu’elle
nous en fasse voir de toutes les couleurs en
expérimentant, en explorant les multiples
facettes de l’eau : voyage périlleux d’une goutte
d’eau, ses habitants, ses plantes, ses activités
artistiques, ses constructions mais on pourrait
aussi piqueniquer au bord de l’eau, danser à la
guinguette et célébrer la fête de l’eau…
L’eau est précieuse à l’existence, donc à nous
de sensibiliser les enfants à cette ressource en :
• Permettant aux enfants de mieux connaitre les
différents aspects de l’eau,
• les initiant à des démarches expérimentales et
à l’approche sensitive,
• les guidant vers une attitude écocitoyenne.

parcours d’eau, béret d’eau, bombe à eau,
coussin géant d’eau… mais aussi des grands
jeux : à la recherche du trésor perdu, l’infernale
de Diabol’eau, la rivière des Bouloises…
Activités manuelles :
Fabrication de canne à pêche, création d’animaux
marin, confection d’un aquarium mural, création
d’instruments avec l’eau, expériences autour de l’eau…
Activités plus physiques :
Telles que le vélo, la patinoire pour les plus
grands, jeux de glissade et de grimpe sur les
structures extérieures : toboggan pont de corde
et mur d’escalade, ainsi que des parcours de
motricité …mais aussi escalade sur le mur
artificiel au gymnase du Prado !
Activités artistiques :
Construction d’un mur d’expérimentation autour de
l’eau, créer et jouer avec des bulles d’eau géantes !
Interventions artistiques :
La médiathèque, la bibliothèque des Gibjoncs,
spectacle de marionnettes.

Utilisons l’eau comme support pédag’eau’gique
en proposant pour ces vacances une palette
d’activités variées, dynamiques et… «Rigolotes»
Au fil d’un voyage nous allons initier nos petits
explorateurs aux différentes richesses de l’eau
Sorties pédagogiques envisagées :
Sortie au lac d’Auron avec l’association Nature
1 8 , à la Maison de la Pêche et de la Nature, au
Moulin Bâtard, jeu en ville ayant pour thème
Les Fontaines, à l'exposition Friche Culturelle,
jeu aux Marais, à la Trouée Verte.

Activités récréatives :
Où chaque enfant a accès à des espaces de jeux
tels que : jeux d’imitation, jeux de mise en scène
mais aussi jouer avec l’eau dans le bassin
récréatif du centre, pêche à la ligne, courses de
bateaux…
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Activités de plein air :
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LES COMÉDIENS…QUI ARRIVENT !
Fabrication d’instruments
Un mois d’août qui s’annonce « ultra festif »
En avant joyeuse troupe : tous les jeunes artistes
auront l’occasion d’être acteurs et spectateurs et
pourront évoluer au gré des représentations
organisées dans notre vaste parc, mais aussi à
l’extérieur du centre.
À chacun d’exploiter son côté artistique, de

de musique
« percussions », balles de jonglage, fabrication
de marionnettes…
Activités artistiques :
« La roulotte merveilleuse » sera à découvrir
chaque jour : histoires, sons, maquillage,
déguisements, ombres et lumières… Découverte
et manipulation de marionnettes à doigts, à
mains, à bâton, à fil… Cracheur de bulles,
danse, musique, clownerie, chants, poèmes…

monter une petite troupe et d’inviter les enfants à
découvrir des spectacles variés et étonnants !
Danse, musique, clownerie, chants, poèmes et Sorties pédagogiques envisagées :
autres vont ponctuer les vacances, car le spectacle Une balade dans les marais et un pique nique
de rue est avant tout porteur d'amusement…
au Moulin de la Voiselle, des sorties à la
patinoire, une sortie au centre de la Rottée pour
Activités récréatives :
présenter un spectacle.
Où chaque enfant à accès à des espaces de jeux
tels que : jeux d’imitation, jeux de mise en scène Interventions :
mais aussi jouer avec l’eau dans le bassin Intervention basket, la Médiathèque (Pirouette
récréatif du centre,
Cacahuète  conte en plein air), Compagnie la
Facétieuse pour un spectacle exceptionnel...
Activités de plein air :
Jeux de rondes, jeux chantés, grands jeux de
piste, mais aussi ballades dans le parc à la
découverte de spectacles divers et variés,
piquenique…
Activités plus physiques :
Telles que le vélo, la patinoire pour les
plus grands, jeux de glissade et de
grimpe sur les structures extérieures :
toboggan, pont de corde et mur
d’escalade, ainsi que des parcours de
motricité, body sox…
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