
Le p’tit journal de l’info est un outil de communication à destination des familles, des 
acteurs éducatifs. Il permet de mettre en avant le travail réalisé à l’accueil de loisirs 
à travers notre projet pédagogique. Projet pédagogique  qui tient compte des orien-
tations du projet éducatif de la Communauté de communes Jura Nord (CCJN) qui a 
été validé par les élus de la CCJN. Par ailleurs, vous retrouverez sur le site internet 
de la CCJN tous les bilans et les projets de la structure (Onglet « les services » - 
ALSH Dampierre). 

Il n’est pas simple de pouvoir conserver d’une année sur l’autre les mêmes agents. Il 
convient de nous adapter tout en poursuivant le fil de nos projets sans que les en-
fants ne le ressentent dans la vie quotidienne de l’accueil et sans que cela perturbe le 
fonctionnement général de la structure. 

Aussi, je vous souhaite une bonne lecture et sachez que vous êtes les bienvenus à 
l’accueil pour échanger et partager des idées, des projets, etc,...  
 

          M. Laurent Lahaxe 

   Directeur de l’accueil de loisirs 

 

 

En avril, mai et juin avec l’équipe, j’ai réalisé un gros travail concernant l’analyse 
de sa pratique au quotidien sur les différents temps d’accueil et concernant la 
gestion des équipements. Il en ressort, qu’il convient d’amener l’équipe sur une 
formation continue qui sera développée en interne au sein de l’accueil lors des 
temps de travail en équipe. A travers nos points forts et nos points faibles, nous 
développerons les thèmes suivants : 

• Le projet éducatif, pédagogique et le projet d’animation. 

• Evaluer et concevoir un projet pédagogique. 

• Le projet (diagnostic, concevoir, animer, adapter, évaluer…). 

• L’activité. 

• Le développement de l’enfant. 

• Gestion d’un groupe. 

• Eduquer, punition, sanction. 

• Travailler en équipe. 

 

A ce jour, nous avons abordé la réglementation en accueil de mineurs, le projet 
pédagogique, le projet d’animation, la gestion d’un groupe, la sécurité incendie, le 
plan d’entretien ainsi que l’aménagement des espaces de vie et leurs incidences 
sur le développement de l’enfant. 
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Vous trouverez ci-dessous les horaires de fonctionnement. Je reste à votre disposition en ce qui concerne 
toutes vos questions par rapport aux projets, à l’équipe d’animation, à la vie de la structure. Vous disposez 
d’un point information à l’entrée de l’accueil ainsi qu’à l’intérieur de la structure. Vous pouvez consulter les 
bilans, le projet éducatif du territoire, le projet pédagogique, le planning des projets, etc,… Tout est mis en 
place depuis 2015 pour que vous ayez les informations essentiels. 

L’équipe est composée de personnes diplômées de l’animation et de personnes non diplômées. Nous avons éga-
lement un agent de technique qui assure l’entretien des locaux et le service de restauration.              

L’équipe d’animation 

LES PROJETS 2017-2018 

Fonctionnement de l’accueil 

   Laurent Lahaxe 

       Directeur  
 Jennifer Vuillaume 

Directrice-adjointe 

    Emilie Rolland 

      Animatrice  

    Séverine Girard 

        Animatrice 

   Alizée Robardet 

       Animatrice 

 Morgane Bourgeois 

      Animatrice 

   Munier Valérie 

      Animatrice 
     Mireille Migard 

     Agent technique 

Je suis attaché à ce que l’accueil de loisirs reste avant tout une entité éducative où chacun à sa place. L’en-
fant est acteur de la vie de l’accueil tout autant que l’équipe, que les familles, que les autres acteurs éduca-
tifs… Le projet d’animation a été conçu sur la base de trois principes: 

• La mise en place de projets structurels à court terme, moyen et long terme. 

• L’élaboration d’un planning des activités quotidiennes qui est établi au trimestre. 

• Les activités libres organisées du mardis (l’enfant organise à l’avance sa journée avec l’équipe d’anima-
tion). 

 

La coordination du programme d’animation est articulée afin de permettre à tous les enfants de découvrir 
l’ensemble du programme comme ils le souhaitent à leur rythme. Dans le cadre des projets, les enfants 
s’inscrivent sur la durée et la plupart de ses projets se déroulent sur le temps périscolaire et non plus sur le 
TAP (suite à la baisse de la fréquentation et de la mixité des tranches d’âges). 

   Paul Bianchetti 

       Animatrice 



Prévention, sécurité « C’est l’affaire de tous !!! » 
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La web radio « Un plein de liberté d’expression !!! » 
Ce projet est la continuité du projet du petit reporter. Votre enfant va découvrir et s’essayer à l’animation 
d’une web radio. Avec lui, nous allons aborder les différents aspects techniques et réglementaires de la mise 
en place ainsi que de l’ animation d’une web radio. Nous l’initierons à la réalisation d’émissions et aux diffu-
sions sur les réseaux auprès des familles. Nous irons à la rencontre d’animateurs radio de la région. A travers 
les ateliers d’écritures, de dictions, les reportages sur le territoire ...Votre enfant va devenir un petit journa-
liste  avec une vraie salle d’enregistrement !!! Le projet a débuté et nous avons un groupe de 9 enfants. 

 

 

Public: 8/10 ans  

Nombre d’enfants: 10 

Horaire: 15h30 - 16h30 

Date: Tous les lundi  

Ce projet se décompose en 3 actions :  

 

• L’action Sécu’ j’assure : L’objectif est de travailler sur les différents modes de déplacement des 
enfants dans le village et de créer des zones balisées pour des déplacements en toute sécurité. Le 
projet a démarré. 7 séances sont positionnées entre la période de septembre 2017 à mars 2018, le 
jeudi de 11h45 - 12h30. Un groupe de 12/14 enfants est constitué. Tous les enfants seront concernés 
à court terme. 

 

• Le petit secouriste : Nous sensibiliserons les enfants à mieux comprendre l’organisation des secours 
et de découvrir les premiers gestes de secours à la personne. Nous irons visiter des casernes. Des 
pompiers viendront à l’accueil et nous clôturerons ce beau projet avec la visite du musée des pom-
piers. 7 séances programmées de janvier à Avril 2018. Le vendredi de 15h15-16h15. Vous pouvez ins-
crire vos enfants. 

 

• Mon permis de circuler : Après Sécu’ j’assure, votre enfant découvrira l’utilisation d’un vélo 
(freinage, descente, réglage, équilibre, casque, etc,…) et dans le même temps, il découvrira quelques 
panneaux du code de la route pour ensuite passer son permis de circuler. Ce projet sera mis en place 
après l’aboutissement du projet Sécu ’j’assure. Peut-être envisagerons-nous un partenariat avec la 
Gendarmerie Nationale 

 

 

Mettre en place un outil éducatif autour des règles de vie est important mais il convient de 
définir correctement les modalités quant à sa mise en œuvre au quotidien. Comment le faire 
vivre, l’animer, le faire appliquer, etc,… Avec l’équipe, nous avons pris le temps de la réflexion.  

Le projet a démarré , il se déroule tous les vendredis de septembre à Novembre 2017. Les 
enfants ont très bien contribué au développement de cette action qui va se traduire par un 
permis à point. Nous avons abordé l’écriture des droits et devoirs des enfants ainsi que de 
l’équipe d’animation. Ce permis sera signé par les enfants, les parents et l’équipe d’animation. 
Nous pensons éventuellement présenter la finalité de ce projet aux familles. 

 

Le respect, nos règles de vie  



 

LE MARCHE DE NOEL 2017  

C’est un moment important qui permet de se retrouver et d’échanger avec les familles. C’est 
également une période qui implique toute l’équipe et tous les enfants autour d’un formidable 
projet qui permet de les transporter dans le monde magique de Noël. Cette année le thème re-
tenu : les schtroumpfs. Tout une histoire et certainement une belle aventure pour tous les en-
fants de l’accueil. Il se tiendra le vendredi 22 décembre de 15h45-18h30. Une première infor-
mation a été diffusée auprès des familles. Nous ne manquerons point de schtroumpfinformez. 
 

DEVELOPPER L’AUTONOMIE DES MOINS DE 6 ANS  
 

Sur le temps de repas 

Nous mettrons en place le projet spécifique de l’espace de restauration pour les moins de 6 ans courant No-
vembre 2017. Il reste à écrire les orientations et les objectifs recherchés (se servir, tenir ses couverts, cou-
per les aliments, etc…). Apprentissage vers l’autonomie avec la mise en place d’un mini self service. 
 

Dans les locaux ... 

Nous souhaitons permettre aux enfants de se déplacer, de se repérer, de s’orienter et de comprendre à quel 
endroit ils doivent se rendre pour réaliser une activités, etc, … Tout un travail de signalétique pour bien 
s’orienter dans les locaux quelque soit son âge e complément d’un espace d’information adapté à tous les en-
fants. 
 

Aménagement de nos espaces de vie  

L’accueil dispose de locaux qui pour la plupart sont partagés. Le travail qui va être mené sera d ’aménager des 
espaces de vie afin que les enfants puissent jouer, s’isoler, profiter d’espaces modulables afin de s’épanouir, 
etc,.Par ailleurs, je remercie l’équipe enseignante pour sa collaboration et qui nous permet de disposer de deux 
salles se trouvant dans les bâtiments scolaires. Par ailleurs, nous finaliserons notre espace dédié aux familles 
avec la mise en place d’un mobilier spécifique où les parents pourront s’arrêter en attendant la venue des  en-
fants. Nous envisageons d’organiser des moments d’échanges sur des thèmes spécifiques concernant la vie de 
l’accueil.  

 

LES INFOS BREVES 

Nous restons dans la continuité de l’aménagement de notre jardin que nous avons démarré il y a deux ans. 
Nous aborderons la préparation de la terre, la plantation, l’entretien d’un jardin. A travers ce projet, nous 
fleurirons l’accueil de loisirs et découvrirons les 4 saisons. Après la réalisation de notre mobilier, nous ins-
tallerons cette année scolaire une cabane. Nous allons également développer un partenariat avec l’école. 

 

Public: 3/10 ans 

Nombre d’enfants: 14 

Horaire: Sur le temps périscolaire et TAP 

 

Les jardiniers en herbe 

Les tagueurs en herbe 
Les enfants mèneront une réflexion sur l’aménagement décoratif extérieur de nos murs ainsi que l’aménage-
ment intérieur des murs de notre cuisine ainsi que du bureau. L’objectif étant que les réalisations soient sur 
le thème de l’accueil de loisirs sous toutes ses formes. Par exemple, nous allons créer un espace information 
dédié aux enfants en complément de celui des familles. 

Ce projet est réalisée sur l’année scolaire 

Public: 3/10 ans  

Nombre d’enfants: Groupe de 14 enfants 

Tout ne peut pas être exposé dans ce numéro mais le programme annuel est disponible à l’accueil 
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