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Présentation de l’accueil de loisirs 
 
Organisateur : Mairie de Vigneulles lès Hattonchâtel 
 

Caractéristiques de l’accueil de loisirs :  
 

- L’accueil de loisirs municipal accueillant un effectif d’environ 30 enfants, âgés de 3 à 12 
ans (nous ne prenons pas d’enfants en dessous de cette tranche d’âge car nous ne possédons 
pas de lieu, ni de matériel adaptés pour la sieste). 
L’accueil se fait à la semaine à la journée ou en ½ journée de 10h à 18h et/ou 13h30-18h. 
 

- Les enfants viennent du canton de la commune. Ils fréquentent où ont déjà fréquenté les 
lieux et se connaissent pour la plupart. Nous accueillons une trentaine d’enfants. Ils viennent tous 
du secteur de la commune. C’est pourquoi les enfants doivent vivre un temps de vacances, il faut 
réussir à les couper du monde scolaire en leur proposant des activités ainsi que leur faire 
respecter l’autre dans ses différences culturelles et raciales. 
 

- L’équipe se compose d’animateurs du secteur. Leur nombre minimum étant de 3. 
 

- Les locaux sont ceux de l’ancienne école primaire et maternelle, appartenant à la 
CODECOM. Nous avons accès aux deux salles de classe, les sanitaires, la salle de cantine et la 
salle d’évolution de l’école maternelle. De même que la cour, le stade de foot et la salle 
polyvalente. 

Mais pour les vacances d’Automne, d’Hiver et de Noël, nous prenons les locaux de l’ancien 
Multi accueil, rue R. Poincaré ou nous avons accès a une grande salle, une plus petite, une 
cuisine – salle à manger et une salle matériel. 
La mairie met également à notre disposition la salle St Rémy. 
Les sanitaires se trouvant à proximité d’une sortie de secours, les animateurs accompagneront 
systématiquement les enfants aux toilettes afin d’éviter toute sortie possible du centre. 
 

Projet éducatif 
 

La commune de Vigneulles décide de prendre en compte les demandes des enfants et des jeunes 
de son territoire. C’est ainsi que les élus travaillent actuellement à la mise en place d’une politique 
jeunesse sur Vigneulles et ses communes associées (Billy ; Hattonchâtel ; Hattonville ; Creuë ; 
Viéville ; St Benoît). 
 

     Pour ce faire, la commune vise avant tout à proposer des loisirs aux enfants et jeunes pré-ados 
sans exception, tout en développant chez eux un savoir-être, un savoir-faire et savoir-vivre, et ce, 
à plusieurs niveaux. 
     La commune tient à favoriser le développement local en participant à l’attractivité de notre 
territoire riche en savoir-faire : artisans, observatoire des côtes de Meuse ; intervenant nature ; 
troupe théâtrale, etc.…, et riche également par son histoire et son patrimoine. 
 

     Un comité de pilotage mis en place en février 2003, et composé de parents, de jeunes, d’élus, 
de représentant de la CAF et de la DDJS, aide à l’élaboration de ce projet éducatif, qui vise à 
mettre des actions en place tout au long de l’année. 
 

Voici quelques objectifs : 
- Ludique : C’est à dire développer l’esprit de jeu individuel et collectif mais aussi l’esprit 

imaginatif ; permettre à l’enfant et au jeune de vivre un temps de vacances, à découvrir des 
pratiques variées. 

- Social : C’est à dire respect de l’enfant et de sa place dans le groupe, respect de ses 
rythmes de vie et de ses cultes. Respect de la sécurité morale et affective entre enfants et 
équipe d’encadrement. En règle générale, favoriser la tolérance, l’expression de la 
solidarité et la reconnaissance de la diversité. 



- Educatif : C’est à dire faciliter la prise d’initiatives, la créativité, la responsabilisation, 
l’équilibre et l’autonomie dans le respect des besoins et des caractéristiques de chaque 
âge. 

- Culturel : C’est à dire la découverte d’environnements nouveaux, le respect des différentes 
cultures en permettant à l’enfant d’être acteur et coordinateur des activités. 

- Sanitaire : c’est à dire respecter une hygiène de vie corporelle et alimentaire, respecter les 
lieux de vie et la santé morale, affective des enfants. 

 
L’accueil de loisirs de la commune de Vigneulles lès Hattonchâtel fonctionne :  
 

- 15 jours durant les vacances d’Hiver 
- 15 jours durant les vacances de Printemps 
- 6 semaines durant les grandes vacances 
- 7 jours durant les vacances d’Automne 
- 5 jours durant les vacances de Noël 

 

o Mode de fonctionnement à chaque petite vacance :  
 

Un accueil de loisirs pour les 3-12 ans dans les locaux de l’école Moselly ou à l’ancien centre Multi 
Accueil de 10h à 18h et/ou 13h à 18h avec une équipe d’animation composée d’une directrice et 
de 2 animateurs. 
 

Initiation, stage ou sortie pour les 7-18 ans. La durée varie de la journée à la semaine. L’équipe 
d’animation se compose au minimum de l’intervenant qualifié et d’un animateur de notre structure. 
 

o Mode de fonctionnement durant les grandes vacances. 
 

 (Maximum 50 enfants âgés de 3 à 12 ans) 
Les enfants sont inscrits à la semaine en journée ou ½ journée. 
Durant ces six semaines d’accueil, trois semaines fonctionnent avec une initiation poney au centre 
équestre de Bux Poney à Buxerulles pour huit enfants par semaine. 
De plus, un mini séjour est organisé durant une autre semaine. 
L’équipe d’animation est composée au minimum d’une directrice et cinq animateurs. 
Il y a durant ces six semaines, une sortie ou une intervention par semaine. 
 

Initiation, stage, sortie ou camp pour les plus de 11 ans durant deux semaines en juillet. La durée 
varie de la demi-journée à la semaine. L’équipe d’animation se compose au minimum de 
l’intervenant qualifié et d’un animateur de notre structure. 
 

o Convention partenariat :  
 

Nous avons une convention de partenariat avec la CODECOM de Vigneulles pour le prêt des 
locaux de l’école Moselly à l’année. 
Nous signons aussi des conventions de partenariat avec chaque intervenant. 
 

o Les modalités tarifaires :  
 

Voir en mairie 
 

o Les outils d’information avec les familles :  
 

Environ un mois avant le début des vacances un tract récapitulatif des activités est distribué dans 
chaque boite aux lettres de la commune de Vigneulles et à chaque enfant de l’école maternelle et 
primaire. 
Nous le publions aussi plusieurs fois dans le journal de l’Est Républicain. 
 

o L’équipe :  
 

L’équipe se réunit une semaine avant le début du centre. 
 
 



 
 

o L’évaluation des animateurs :  
 

Un entretien a lieu au début du centre pour connaître les attentes et les savoirs de chaque 
animateur ainsi que ceux de l’équipe de direction. 
Un deuxième entretien est effectué au milieu du séjour pour connaître les impressions et attentes 
de l’ensemble de l’équipe. 
Une dernière réunion est réalisée à la fin du séjour pour l’évaluation. 
Une réunion journalière est effectuée en fin de journée pour faire le point sur la journée. 
Les animateurs peuvent à tout moment demander à la direction un entretien. 
 
 

PROJET PEDAGOGIQUE 
 

 Ce projet pédagogique se base sur le projet émis par l’organisateur. Nous avons travaillé 
afin de trouver des objectifs communs tout en respectant l’âge et le rythme de l’enfant. 
 

Les enfants étant des habitués de l’accueil de loisirs, il a été mis en place, avec l’aval des 
animateurs un système libre des activités. Chacun d’eux proposera une activité et les enfants iront 
à celle qu’il aura choisi. 
Cela va permettre de changer les groupes et de mélanger les âges. 
Le but étant de développer l’entraide entre les plus âgés et les plus jeunes. 
Le nombre d’inscrits par atelier sera de 12, si une activité reçoit une demande plus forte, deux 
animateurs feront la même activité ensemble. 
En fonction du temps, les activités physiques et extérieures seront également favorisées. 
 

Ce type de fonctionnement va permettre de :  
 

- Favoriser l’imaginaire de l’enfant : 
o En développant sa créativité artistique 
o Le faire évoluer dans son monde imaginaire 
o L’aider à prendre position 

 
- Vivre leur rythme de vie et leur centre d’intérêt 

o En respectant leurs envies 
o En valorisant l’enfant 

 
- Socialisation de l’enfant 

o En développant l’esprit de groupe – coopération 
o Responsabilisé l’enfant. 

 

FONCTIONNEMENT DE L’EQUIPE 
 

 Une réunion chaque fin de journée permet de faire le point sur la journée, les difficultés 
rencontrées et les problèmes spécifiquement liés aux enfants. Ce sera aussi l’occasion de 
préparer les activités du lendemain. 
 

 Un entretien individuel peut être motivé à tout moment par un des membres de l’équipe. 
 

 Nous allons former une seule et même équipe, chacun doit prendre ses responsabilités 
comme :  

- Assurer une certaine communication entre nous :  
o Respecter les idées de chacun 
o Confiance 
o Franchise (l’agressivité ne résout pas les problèmes) 

 

- Prise en charge des animateurs stagiaires par :  
o Le directeur 



o Les animateurs diplômés 
 

- S’investir dans les activités :  
o Activités diversifiées 
o Ne pas se reposer sur les autres 
o Demander et proposer son aide 

 

- Respecter des règles de vie décidées en commun :  
o Sécurité 
o Service 
o Rangement 

 

Il ne faut pas oublier que les relations enfants / enfants et enfants / adultes sont gérées par nos 
règles de vie. 
C’est ainsi que le respect des autres sera une de nos préoccupations. 
Il faudra veiller à ne laisser passer aucune brimade, à réduire les risques de conflits qui peuvent 
rapidement apparaître surtout en période de fatigue. 
 

Le rôle de l’animateur est primordial. Il doit, par sa présence active, prévenir les incidents et veiller 
à sa propre attitude qui doit avoir une valeur d’exemple pour les enfants. 
 

De plus, dans un souci de sécurité, il y a certaines règles qui peuvent être négociées avec les 
enfants, règles qu’il convient de faire accepter, plutôt que d’imposer en les expliquant aux jeunes. 
 

JOURNEE TYPE 
8h-10h : arrivée des animateurs et finition de la mise en place des activités 
10h-10h30 : accueil des enfants – choix de l’activité 
10h30-11h45 : activité 
11h45-13h00 : lavage des mains et repas 
13h-13h30 : temps calme 
 

13h30 – 14h : accueil des enfants – inscription à l’activité 
 

14h-16 h : activité 
 

16h : Pause gouter (fourni par les parents) 
 

16h15 – 17h30 : reprise des activités ou petits jeux 
 

17h30 – 18h : départ des enfants 
 

18h – 19h : Pour l’équipe : ménage (salle : balayage + nettoyage, tables, toilettes,…) ; réunion et 
préparation du matériel pour les ateliers du lendemain. 
 

LES REGLES DE VIE 
 

- Les règles négociables :  
 

Les thèmes proposés à chaque semaine. 
La pause animateur qui devra se faire lors du temps libre d’après le repas et pendant le goûter. 
L’aide des enfants durant les activités 
Les sanctions admises pour les bagarres, crachas, insultes seront négociées avec les enfants. 
Les horaires d’arrivée des animateurs ainsi que celles de fin de journée. 
 

- Les règles non négociables :  
 

Le respect de l’équipe, des enfants et parents 
La cigarette est interdite aux enfants et autorisée aux animateurs durant les moments de pause et 
dans un lieu prévu a cet effet et au moment de la réunion du soir. 
L’alcool est interdit aux enfants et autorisé aux animateurs durant la réunion du soir seulement. 
La drogue est interdite 
Les horaires d’ouverture et fermeture qui sont définis par l’organisateur. 
Les communications téléphoniques personnelles sont seulement autorisées durant les pauses. 
Le lavage des mains avant le repas et après chaque passage aux toilettes. 


