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Attention : Les modalités de fonctionnement et
l'organisation du centre de loisirs peut subir des
modifications selon l'évolution des protocoles
sanitaire..

À quel âge et comment les enfants
peuventils venir aux Bouloises ?
Les enfants accueillis sont âgés de 3 ans à 6 ans. Le
centre de loisirs des Bouloises est une structure spéci
fique et adaptée pour la tranche d’âge maternel. Ayant
des caractéristiques et des besoins différents, les en
fants sont répartis en 3 groupes d’âges et disposent
d'un lieu de vie particulier et indépendant.

L'AccueilÊCollectifÊ
deÊMineurs
«ÊLESÊBOULOISESÊ»
estÊuneÊstructure
duÊServiceÊLoisirsÊ
ÉducatifsÊdeÊla
VilleÊdeÊBourges..

Les enfants peuvent fréquenter le centre soit :
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• en journée complète (avec déjeuner) de 8 h 30 à 18 h.
• en demijournée (sans déjeuner) le matin de 8 h 30
à 12 h 30 ou l’aprèsmidi de 13 h 30 à 18 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 12 h à 12 h 30
• l’aprèsmidi de 13 h 30 à 14 h 30
• le soir de 16 h 30 à 18 h
Accueil avant et aprèscentre : Tous les jours, un
accueil avant et après centre est mis en place à l'école
d'Auron à partir de 7 h 30 le matin jusqu’à 8 h 30 et
le soir de 18 h à 18 h 30. Cet accueil est sous la res
ponsabilité de 2 animateurs employés spécifiquement
pour cette mission. Cette prestation est payante le
matin de 7 h 30 à 8 h 30 pour les familles.
Pour se rendre au centre de loisirs depuis son quar
tier, il est possible d’emprunter une des lignes de
car spécifiques au centre. Les parents doivent veiller
à accompagner leurs enfants avant la montée en car
et à les prendre en charge à la descente.
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Comment se déroule une journée ?
À partir de 9 h : départ des circuits de cars dans les
différents quartiers.
9 h 30 à 9 h 40 : arrivée des cars. Les enfants sont ré
partis par groupes d’âges et accompagnés dans leur
lieu de vie respectif. Mise en place, par lieu, d'un temps
d'accueil en attendant l’arrivée de tous les enfants.

14 h 30 : Reprise des activités pour les Moyens et
les Grands.
Jusqu’à 15 h 45 : Levé échelonné des Petits et
prise en charge pour des activités diverses.
À partir de 16 h : goûter sur les lieux de vie .

9 h 45 : Répartition des enfants par animateur.

16 h 45 à 17 h 25 : Préparation du départ, retour au
calme avec l’animateur et restitution des affaires
personnelles.

10 h à 11 h 45 : Temps d’activités

17 h 30 : Rassemblement des enfants par ligne de car.

De 11 h 45 à 12 h 15 : Rangement des activités,
passage aux toilettes, temps calme avant repas.

17 h 40 : Départ des cars. Prise en charge des
individuels dans leur bâtiment respectif.

12 h 15 : Déjeuner.

De 18 h à 18 h 30 : Retour des enfants en car dans
les différents quartiers de la ville.

À partir de 13 h 30 : Temps de repos pour les Pe
tits qui en ont besoin ou temps calme.
13 h 30  14 h 30 : Pour les Moyens et les Grands,
aménagement de pôles de jeux et d‘espace de repos.

Qui encadre les enfants ?
Une directrice diplômée BEATEP :
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 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, une
animatrice assure les missions de coordination de
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groupes d’âges. Elle élabore les projets d’animation
et assure le suivi pédagogique.
Une secrétaire :
Elle assure l'administratif, l’accueil téléphonique et
l’accueil des familles. Elle donne aussi les premiers
soins en cas de « bobos » et a un rôle sécurisant
auprès des enfants.
Une équipe d'agents de service :
Elle assure les services du déjeuner, du goûter et
l’entretien des locaux.

Version Web page 2/4

Dans quel cadre et quels espaces les
enfants évoluentils ?
Le centre de loisirs des Bouloises est implanté sur
un parc ombragé de six hectares. Il comprend des
aires de jeux, un espace de jeux d’eau, un garage à
vélos avec une piste cyclable.
Les locaux :
Un bâtiment administratif composé d'un bureau,
d’un poste de soins et d’une régie centrale.
Un restaurant divisible en 3 espaces et sa cuisine.

Quelles 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.
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.
• Chaque animateur assurera la sécurité affective,
physique et matérielle des enfants.
• Par la mise en place d’un lieu d’accueil chaleureux
et rassurant pour chaque groupe.
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Les lieux d'activités :
Les enfants sont accueillis par tranches d’âges dans
des bâtiments spécifiques :
Celui des Petits avec 3 salles d'activités polyvalentes.
Celui 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.
Celui des Grands avec 3 salles d'activités polyvalentes,
une salle d'expression, et un espace jeux.

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 prendre plaisir à faire ensemble.
Sensibiliser à l'écocitoyenneté.
• 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…
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LESÊBOULOISES

PROJETÊD'ANIMATION
DUÊ19ÊDÉCEMBREÊAUÊ2ÊJANVIER

ENÊROUTEÊPOURÊNOËL
Introduction
C'est le moment le plus magique de l’année pour
partager l’émerveillement des plus jeunes, dans la
tradition de Noël.

• Étant acteur de leur temps de loisirs,
• Développant leur imagination par le jeu et le livre ,
• Exprimant leur créativité par l’éveil artistique.

Projet d’animation

Il fait froid dehors, observons le flocon qui dehors
Virevolte en rond et fond lentement.
Mettonsnous au chaud dans notre cocon douillet.
C’est Noël, mettons le son pour
des rondes et des chansons,
Donnons le ton pour des histoires et des contes.
Les gourmands profiteront de tout ce qui est bon,
Et bien sûr amusonsnous et jouons.

L’équipe proposera des activités sur le thème de
Noël et de l’hiver, en variant les possibilités qui

Les objectifs du séjour :
Nous imaginons un projet tout en douceur, pour
permettre aux enfants de passer de bons moments
autour de propositions qui privilégient le loisir en :

C’est l’occasion de perpétuer cet univers enchanté tant

permettront aux enfants de découvrir, manipuler, jouer,
lire et écouter des histoires.
Un lieu chaleureux sera aménagé dans chaque bâtiment
pour créer un espace réconfortant où ils pourront
s’inventer des cabanes, pour y vivre leurs jeux
imaginaires, découvrir livres et jeux à leur disposition.

attendu des enfants, dans le plaisir de déguster un bon
chocolat chaud au retour d’une balade hivernale à
observer la nature en hiver, et s’amuser dehors quand le
froid fait rougir le nez et le bout des doigts.
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