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11 Rue de la Rottée - 02 48 20 18 60
Qui encadre les enfants ?
D'une équipe de directrices diplômées
BEATEP et BAFD :
Elle élabore le projet pédagogique, assure sa mise
en œuvre et valide les projets d’animations et les
activités qui en découlent. Elle gère l’ensemble des
équipes ainsi que la structure dans sa globalité. Elle
est responsable de la sécurité physique, morale et
affective des enfants.

À quel âge et comment les enfants
peuvent-ils venir au centre de la Rottée ?
Pour ce séjour, le centre de la Rottée accueille les
enfants agés de 7 à 9 ans.
Ils peuvent fréquenter le centre soit :
• en journée complète (avec déjeuner) de 8 h 30 à 1 8 h,
• en demijournée (sans déjeuner), le matin de
8 h 30 à 1 2 h 30 ou seulement l’aprèsmidi de
1 3 h 30 à 1 8 h 00.

Une équipe d’animateurs, diplômés BAFA ou en
cours de formation :
Elle élabore le projet d’animation découlant du projet
pédagogique et propose toutes les activités du séjour.
Les animateurs assurent l’encadrement des enfants
(1 animateur pour 1 2), et mettent en place des
activités adaptées à la tranche d’âge.
Une secrétaire :
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 parents peuvent accompagner ou venir
chercher leurs enfants directement sur le centre : Une équipe d’agents de service :
• le matin de 8 h 30 à 9 h 30
Elle assure les services du déjeuner, du goûter et
• le midi de 1 2 h 00 à 1 2 h 30
l’entretien des locaux.
• l’aprèsmidi de 1 3 h 30 à 1 4 h30
• le soir de 1 6 h 30 à 1 8 h 00

Dans quels cadres et espaces les

Il existe également un accueil avant et après
enfants évoluent-ils ?
centre à l’école AURON B, rue de la Halle, ouvert
à partir de 7 h 30 jusqu'à 8 h 30 et le soir, de Le centre propose quatre hectares de plaine et
l'arrivée du car jusqu'à 1 8 h 30. Cet accueil est d'espaces boisés, équipé d'aires de jeux (grimpe,
sous la responsabilité de deux animatrices escalade…).
employées spécifiquement pour cette mission
(prestation payante le matin de 7 h 30 à 8 h 30).
Les locaux de service :
Un bâtiment administratif composé d'un bureau
Pour se rendre au centre de loisirs depuis son et d'un poste de soin. Au rezdechaussée, se
quartier, il est possible d’emprunter une des lignes trouve la régie matériel.
de car spécifiques au centre.
Une salle de restauration divisée en deux
espaces et d'une cuisine attenante.
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Les lieux d'activités :
Sous le restaurant se trouvent une salle voûtée
aménagée, les sanitaires et une salle modulable
pour les activités salissantes comme le modelage ou
la peinture.

Face au restaurant, deux salles d'activités
aménagées de coins jeux et d'un atelier bois.
Deux maisons excentrées composée chacune de
deux salles (la maison grise et la maison bleue
équipée d’une cuisine).

Comment se déroule une journée ?

1 7 h 1 5 : Départ des navettes en direction du CDL
Bouloises. Répartition dans chaque ligne de car en
direction de son quartier.
De 1 7 h 55 à 1 8 h 30 : retour des enfants en cars
dans les différents quartiers de la ville.

Quels sont les orientations éducatives
et les objectifs pédagogiques ?
Les orientations 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,
• Agir sur le rythme de vie des enfants tout en
permettant aux parents de concilier vie professionnelle
et vie familiale.
,

À partir de 9 h : départ de tous les circuits de cars
dans les différents quartiers,
Entre 9 h 20 et 9 h 40 : arrivée échelonnée des
cars au centre des Bouloises, répartition des enfants
de la Rottée dans les 2 navettes puis départ pour le
centre.
Entre 1 0 h et 1 0 h 1 5 : choix et répartition des
enfants par activité.
1 0 h 30  1 2 h 30 : temps d'activités.

Les objectifs du centre de loisirs :
• Favoriser l'épanouissement, tout en veillant à
respecter le rythme de vie, les besoins, les envies et
les capacités des enfants. Nous nous devons de leur
proposer des temps d'animation enrichissants et
ludiques suscitant leur curiosité, leur imagination et
leur créativité,

Entre 1 2 h 30 et 1 3 h 30 : déjeuner au restaurant,
c'est un moment convivial organisé par table de 6
tout en étant un moment éducatif à part entière et
un temps d'éducation nutritionnelle.

• Encourager l'autonomie, l'équipe d'animation
devra favoriser la prise d'initiatives des enfants tout
en les responsabilisant et en les encourageant à
s'investir, à s'engager dans les différents temps
d'activités de la vie du centre,

Dès la fin du repas jusqu'à 1 4 h 30 : mise en
place d'ateliers «libres» répartis dans le centre où
les enfants pourront se reposer, jouer, lire, se
ressourcer… sous la surveillance des animateurs.

• Favoriser la socialisation, chaque animateur
devra veiller à ce que les enfants respectent les
règles de vie de la collectivité, les différences de
chacun (sociales, ethniques, physiques…).

1 4 h 30 : mise en activité et temps d'activités.

De plus, il sera important de favoriser le partage et
l'échange afin de construire sur un thème, une
action commune.

Entre 1 6 h 1 5 et 1 6 h 30 : rangement de l’activité
goûter par petits groupes sur le lieu de l'activité.
Temps calme après goûter et moment de discussion
sur la journée avec l’animateur.

,

À partir de 1 7 h : rassemblement des enfants aux
points cars pour organiser le départ.
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DÉFI VACANCES
CE PROJET PERMETTRA DE PROPOSER DES ACTIVITÉS VARIÉES
ET DES ACTIVITÉS AU CHOIX DE L’ ENFANT PAR LE BIAIS DE
DÉFIS PROPOSÉS PAR L’ ÉQUIPE D’ ANIMATION MAIS
ÉGALEMENT PAR LES ENFANTS LE SOUHAITANT. DES DÉFIS
MUSICAUX, DES DÉFIS SPORTIFS, DES DÉFIS CULINAIRES, DES
DÉFIS AUTOUR D’ ACTIVITÉS MANUELLES SERONT LANCÉS !

« Défi vacances » permettra à chacun de
s’amuser et d’être acteur de ses loisirs.
Le projet sera partagé à certains moments avec
les enfants d’âge CP des Bouloises ; ceuxci
fréquenteront la Rottée cet été, ainsi durant le
séjour de Printemps, chacun pourra se familiarisé
avec les lieux et le fonctionnement.
Objectifs :
• Développer l’esprit créatif et imaginaire,
• Établir des liens d’entraide, de solidarité

,

• Développer les relations intercentre.

Animations exceptionnelles avec les enfants des
Bouloises :
Lundi 7 mai
Grand jeu dans la ville et piquenique au jardin de
l’Archevêché en partenariat avec le service
Patrimoine de la ville de Bourges.
Mercredi 9 mai
Grand jeu en forêt au centre de loisirs des Millains
et piquenique sur place
Vendredi 1 1 mai
Grand jeu sur le centre de loisirs des Bouloises et
repas barbecue.
DURANT LE SEJOUR DE PRINTEMPS À LA
ROTTEE, L’EQUIPE RELÈVERA LE DEFI DE FAIRE
PASSER D’EXCELLENTES VACANCES A TOUS.

Quelques exemples d’activités défis :
Ateliers cuisine, fabrication d’instruments, courses
de relais, constructions géantes en bois, fresques
évolutives, parcours sportifs, constructions de
cabanes, jeux sportifs en salle, danses, jeux
d’adresse…
Chaque jour, un animateur proposera des activités
à la demande, dans la mesure du possible.
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