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I) Préambule 

Ce projet a pour but de définir les orientations pédagogiques de l’équipe de l’accueil de loisirs 

des 11 / 17 ans. 

Il est élaboré en lien avec les orientations éducatives définies par l’association « les Amis des 

Bauges ». 

C’est un document de travail, et à ce titre un outil de référence pour toute personne travaillant, 

régulièrement ou occasionnellement, sur l’accueil de loisirs. 

Tout animateur embauché sur l’accueil de loisirs devra en prendre connaissance, et marquer 

son adhésion. 
 

II) Présentation de l’accueil de loisirs 11-17 ans 

 

1. Le contexte 

 

L’association « les Amis des Bauges » a été nommée, par le S.I.V.U. Enfance Jeunesse, comme 

le maître d’œuvre  de la politique Enfance/Jeunesse sur le territoire.  

Dans ce cadre et afin de structurer les actions déjà mise en œuvre par l’association en faveur 

des 11-17 ans (mini-camps, chantier jeune, voyage à l’étranger, proposition d’animation, ….), 

l’association a décider d’ouvrir un accueil de loisirs pour répondre aux besoins des familles et 

surtout proposer un programme d’activités aux 11-17ans pendant les vacances scolaires afin 

qu’ils se rencontrent en dehors du temps scolaire. 

 

En effet, le territoire du cœur des Bauges est un territoire très étendu géographique  (263km2) 

et les jeunes se retrouvent essentiellement sur le temps scolaire, les déplacements restent une 

problématique sur le territoire. 

De ce fait, nous n’avons pas opté pour l’ouverture d’un « local jeune » tout au long de l’année, 

mais plutôt proposer un programme d’activités ponctuelles et un accompagnement adapté aux 

demandes qu’ils pourraient formuler en matière de projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Le projet éducatif de l’association 

 

L’association « les Amis des Bauges » est une association de loi 1901 agréée centre social par 

la C.A.F. depuis 1990. 

L’association prône les valeurs éducatives suivantes  
  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volontairement le Conseil d’Administration a voulu une présentation qui ne fasse ressortir 

aucune valeur par rapport à une autre, toutes ayant la même importance. 

 

 Les objectifs généraux de l’association sont les suivants : 

✓ Veiller à respecter nos valeurs et les développer 

✓ Animer le territoire 

✓ Etre à l’écoute des besoins 

 

Les objectifs plus spécifiques autour de l’enfance / Jeunesse / Famille 

✓ Mobiliser au moyen des services sur les objectifs et les valeurs du centre 

socioculturel 

✓ Coordonner les intervenants autour de l’enfance/jeunesse 

✓ Favoriser les solidarités et relations intergénérationnelles 

 

Ces valeurs et ces objectifs sont la base du  travail de l’équipe d’animation pour l’élaboration 

du projet pédagogique. 

 

 

Social  

Non discrimination 

Solidarité 

Respect 

Tolérance 

Continuité  

Persévérance 
 

Accueil  

Convivialité 

Ouverture 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs Généraux Objectifs Opérationnels Actions 

Faciliter l’accès des jeunes à l’information, la culture, 
aux loisirs 

Vivre ensemble 

Découvrir 

S’épanouir et grandir 

Programmer des activités variées tout au long 

des vacances scolaires (activités sportives, 

culturelles, manuelles ….) 

Favoriser l’accès à l’autonomie 

Amener les jeunes à être acteur dans l’organisation de 
leurs loisirs 

Proposer  des temps d’échanges pour 

programmer les vacances 

Mettre en place des actions avec les partenaires locaux 

Aller à leur  rencontre (collège) 

Accompagner les jeunes dans leur démarche de 

projet individuel ou collectif 

Proposer des animations en lien avec leur 

environnement et  les acteurs locaux 

(Tyrolienne, Escalade, chocolaterie, radio alto 

Organiser des chantiers jeune 

Proposer  des mini camps / week-end sportif 

et culturel 

Favoriser les échanges  et l’intégration de chacun Participer à des jeux collectifs 

Respecter l’environnement, le matériel, les règles et les 
limites 

Favoriser la découverte de nouveaux centres d’intérêts 

Prendre en compte les besoins et envies des jeunes 

Associer les jeunes à l’évolution du fonctionnement de 
l’accueil de loisirs 

Construire des règles de vie 

3. Objectifs généraux de l’accueil 11-17 ans 

Proposer des temps  d’activités en autonomie 



 

 

III) Le projet de fonctionnement 

 

1. Les modalités de fonctionnement 

 

L’accueil de loisirs 11-17 ans est déclaré auprès de la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale et de la Protection de la Population de Savoie  

Sous le Numéro d’habilitation : 0730176CL000121 

L’accueil de loisirs pour les 11-17 ans fonctionne sur les temps extra-scolaire : Vacances de 

printemps, d’hiver, d’été, et d’automne. Il est fermé aux vacances de Noël. 

 

 Lieu d’accueil:  

L’accueil de loisirs 11/17 ans des Amis des Bauges s’organise hors locaux. 

Les lieux d’intervention et d’organisation de l’accueil de loisirs sont très divers. Ils sont définis 

en fonction des partenaires, des actions… L’accueil de loisirs 11/17 ans ne dispose donc pas de 

locaux propres à son activité. 

Le lieu de RDV est le siège du centre socioculturel des Amis des Bauges, 47 rue du capitaine 

de Courson 73630 LE CHATELARD.  

 

 Horaires : 

L’accueil de loisirs étant organisé hors locaux, les modalités d’organisation et le déroulement 

des animations seront transmises pour chaque sortie via la plaquette de présentation éditée au 

minimum 2 semaines avant leur déroulement. 

Les jeunes peuvent être accueillis en demi-journée, en journée ou en soirée en fonction des 

activités proposées. Aucune restauration n’est proposée, ils doivent apporter leur pique-nique. 

 

 

 

 

 



 Modalité d’inscription :  

Pour participer aux activités de l’accueil de loisirs, les familles doivent remplir un dossier 

annuel pour chacun de leurs enfants : 

Ce dossier contient les informations suivantes : 

- Une fiche de renseignements (adresse, contacts, numéro d’allocataire…) 

- Une fiche sanitaire 

- Une fiche  d’autorisations parentales (intervention en cas d’urgence, droit à l’image, 

participation aux activités,…) 

Ensuite, pour chaque période de vacances, les familles doivent transmettre à l’association : 

- Une fiche récapitulative des activités auxquelles leur enfant va participer (fiche 

préalablement donnée par l’association) 

 

Tous les documents demandés sont à transmettre en main propre à l’accueil de l’association. 

 

 Modalités de facturation :  

Afin de permettre à chacun de participer aux activités, le projet social des Amis des Bauges 

prévoit la tarification des activités en fonction du quotient familial.  

 

D’autre part, selon l’activité proposée l’association peut demander un supplément. 

 

La facturation des activités est établie à la fin de chaque période d’accueil.  

 

 Communication : 

 

Le programme d’activités de l’accueil de loisirs 11-17 ans est transmis au plus tard deux 

semaines avant chaque période de vacances via le biais des moyens de communication 

suivants :  

 

• Par affichage : dans les accueils, les commerces du Territoire (éventuellement), au 

centre socioculturel des Amis des Bauges, au collège 

• Par flyers : les flyers sont disponibles à l’accueil des Amis des Bauges, au collège des 

Bauges, et dans les lieux publics (selon les capacités de diffusion). 

• Par mail : liste de diffusion constituée à l’aide des dossiers d’inscription, et à la 

demande des jeunes ou de leur famille.  

• Via les sites internet : Portail « les amis des Bauges » / Portail du collège 

• Via les réseaux sociaux : Facebook 

 



2. Les activités 
 

Tout au long de l’année l’équipe d’animation est en veille pour proposer des animations variées 

qui correspondent aux envies et besoins des jeunes. 

De plus, elle sollicite régulièrement les jeunes pour qu’ils participent à la programmation de 

leurs vacances et ainsi devenir acteur de leurs loisirs  

. 

Les différents types d’activités: 

• Activités sportives, manuelles, culturelles 

• Sorties loisirs 

• Temps de formation (PSC1) 

• Découverte de leur environnement 

• Accompagnement de projet à l’initiative des jeunes 

• Mini-camps 

 

 

3. L’équipe pédagogique : 

 

L’équipe pédagogique de l’accueil de loisirs 11-17 ans est composée d’un directeur qui est 

permanent de la structure et d’un ou plusieurs animateurs vacataires qui viennent compléter 

l’équipe selon les besoins. 

 Le rôle du directeur : 

• Le directeur est garant de la sécurité physique et morale des mineurs.  

• Il est le garant de la mise en œuvre du projet pédagogique et du respect du projet 

éducatif de l’organisateur.  

• Il a en charge la coordination et l'animation de l'ensemble de son équipe pédagogique. 

• Il gère les relations avec les différents partenaires.  

• Il a en charge la gestion quotidienne de la structure (administrative, financière et 

matérielle).  

• Il a un rôle de formation des animateurs, de suivi et de validation des stagiaires.  

 

Le rôle de l’animateur : 

 

L’animateur est responsable des jeunes et doit assurer leur sécurité physique et morale. Il doit 

rester vigilant en fonction de l’âge, de l’activité, des capacités, de l’état physique de chacun 

pour créer une dynamique dans l’activité qui devra inviter les jeunes à s’investir. Il est 

important de développer un esprit de groupe et de solidarité.  

 

L’animateur est un repère pour les jeunes qui vont bientôt passer au stade adulte, il se doit 

d’avoir une conduite exemplaire. Il doit avoir une attitude active pendant les tâches 

matérielles (en aidant le jeune) et pendant les activités (c’est l’élément moteur) pour motiver, 

valoriser et intéresser les jeunes. 
  

 



 

4. Evaluation :  

Pour évaluer nos actions nous avons plusieurs modes opérationnels : 

 

 Tout d’abord, de façon quotidienne en échangeant avec le ou les animateurs, sur les 

points positifs ou négatifs de la journée, qu’est-ce que l’on doit améliorer dans notre manière 

de travailler et anticiper la journée du lendemain. 

 

Ensuite, une réunion est également mise en place en fin de séjour afin d’évaluer le 

projet dans son ensemble et ainsi donner une nouvelle impulsion au projet suivant. 

 

Et pour finir, un bilan écrit de chaque période scolaire est rédigé pour retranscrire les 

actions menées et analyser si les objectifs que nous nous sommes fixés sont atteints ou pas et 

si nous avons répondu aux attentes du public. 

 

 

D’autre part, nous sommes vigilant à interroger les jeunes tout au long des vacances pour 

connaître leur ressenti, ainsi que celui des familles. 

 


