PROJET EDUCATIF
DU CENTRE DE LOISIRS DE PLATS
ASSOCIATION « LES FRIPOUILLES »

LA SITUATION

Plats est un village rural (500m d’altitude) qui se situe à 10kms de Tournon sur Rhône.
Cette petite commune a vu ces dernières années sa population augmenter de façon
significative, notamment en accueillant de nouvelles familles venues de l’extérieur.
Dans cette dynamique, Plats a retrouvé aujourd’hui un boulanger, un magasin alimentaire,
une infirmière et un coiffeur. Plats dispose également d’un certain nombre d’associations
sportives et culturelles.
En dehors des écoles primaires et de la garderie périscolaire, aucune structure ne permet à
ce jour d’accueillir les enfants.
L e projet de créer un centre de loisirs s’inscrit dans cette volonté d’apporter un service que
les habitants de la commune sont obligés de trouver ailleurs.

LES OBJECTIFS
Organiser des loisirs pour les 4 à 12 ans favorisant le développement physique et mental de
l’enfant en toute sécurité ; proposer des actions à contenu éducatif orienté sur la
découverte et le respect de son environnement social et naturel.
1- Le développement personnel






Favoriser les activités que l’enfant n’a pas l’habitude de pratiquer à l’école.
Développer l’esprit de créativité, de recherche et de dépassement de soi.
Développer l’autonomie et la responsabilisation de l’enfant.
Rendre l’enfant acteur de ses loisirs.
Permettre à l’enfant d’approfondir ses connaissances et de développer sa
curiosité dans les domaines de la science, des arts et des sports.
Le rôle de l’équipe d’animation :
Prendre en compte chaque enfant en tant qu’individu à part entière et veiller à
adapter leur univers en fonction de son âge, sa taille et de son rythme biologique.
L’équipe sera source de proposition pour stimuler les enfants tout en restant à
leur écoute afin de les impliquer dans les actions (organisation de petit forum par
exemple)

2- L’ouverture et le respect des autres, la citoyenneté
 Favoriser le respect entre individus : enfant/enfant ; enfant/adultes ;
adultes/adultes : respect des différences, respect du silence, respect de
l’autorité et du règlement intérieur.
 Favoriser les échanges et les expériences entre les enfants
 Favoriser l’insertion dans un groupe
 Stimuler la solidarité et le partage
 Favoriser les rencontres avec des personnes extérieures : artistes,
associations, personnes âgées, sportifs….toute personne qui possède un
talent, un métier, une passion souhaitant le faire partager.
 Permettre à l’enfant de s’ouvrir aux cultures différentes

Le rôle de l’équipe d’animation :
Savoir organiser des activités mettant en avant la cohabitation entre filles et
garçon et/ou petits et grands.
Savoir ouvrir les portes du centre de loisir aux personnes susceptibles
d’enrichir les connaissances des enfants et de favoriser les échanges et le
partage.

3- L’ouverture et le respect à son environnement





Favoriser le respect des lieux occupés, du matériel.
Ouvrir l’enfant sur son environnement naturel : le village est situé en pleine
nature et propice à la découverte de la faune et de la flore.
Participer à l’éducation écologique de l’enfant
Ouvrir l’enfant à la vie du village : les ressources locales, les produits
alimentaires de proximité, les élevages….
Le rôle de l’équipe d’animation :
Savoir s’adapter au milieu rural à la petite taille du centre de loisirs (et à son
budget) pour tirer parti des ressources et personnes locales susceptibles de
valoriser les échanges et les connaissances

LA COMPOSITION ET FONCTIONS DE L’EQUIPE DE DIRECTION ET D’ANIMATION
Il appartient à l’équipe de direction et d’animation de s’approprier ces objectifs et de
développer dans le cadre d’un projet pédagogique qui lui est propre, avec des objectifs
spécifiques et détaillés, des méthodes, des outils, des moyens et des critères.
L’équipe est constituée d’un directeur, diplômé ou breveté en fonction de la règlementation
de la DDJS et des activités.
Il sera garant et porteur du présent projet éducatif.
Ses principales fonctions sont :
 L’élaboration du projet pédagogique, son évaluation et ajustement éventuel: il
propose des activités dans lesquelles les enfants peuvent s’investir avec une équipe
d’animation qui soutient, accompagne et encourage les enfants à la fois
individuellement et collectivement.
 La gestion de l’équipe d’animation
 Veiller au respect de la règlementation
 Assurer la gestion administrative du centre : dossier et inscription de l’enfant, feuille
de présence, gestion de plannings,

LES MOYENS DE FONCTIONNEMENT FOURNIS A L’EQUIPE DE DIRECTION ET D’ANIMATION
1- Les espaces
 Le local communal servant en parallèle à la cantine et la garde périscolaire
 Autres locaux mis à disposition par la Mairie de Plats : jardin enfants, salle des fêtes
et terrains sportifs.
23456-

Le budget
La constitution de l’équipe d’animation
Le règlement intérieur
Les modalités tarifaires
Outils d’information et de relation avec les familles

LE REGLEMENT INTERIEUR, LES PRIX ET MODALITES D’INSCRIPTION
documents annexes.

feront l’objet de

