PROJET PEDAGOGIQUE
ACCUEIL DE LOISIRS DES
MERCREDIS ET SAMEDIS
POUR L'ANNEE 2018-2019

Organisateur-Locaux :
Mairie de VIMY
Rue Rouget de Lisle
62580 VIMY
03.21.07.72.90
06.80.26.37.49

Salle Nelson MANDELA
8, Rue Voltaire
62580 VIMY
03.21.51.96.87

Projet éducatif :
Activités proposées, activités libres alternent dans le centre permettant
à l’enfant d’exercer un choix et favorisant ainsi sa participation.
L’accueil de loisirs est également un temps de vie en collectivité, il
s’entend que l’équipe pédagogique aide l’enfant à participer activement à la
vie collective du groupe dans lequel il est inséré. La journée doit permettre à
l’enfant de s’épanouir, de trouver sa place dans le centre afin qu’il s’amuse.
L’accueil de loisirs de VIMY de donne comme intention de favoriser
pour chaque enfant :
Le développement de la sociabilité intra et intergroupe.
Le respect de soi-même et d’autrui en amenant chacun à : Ecouter,
Partager, Tolérer.
Le sens des responsabilités, de l'autonomie, l’éducation à la santé.
Favoriser les découvertes sportives et culturelles

Période :
Durant la période scolaire
Tous les mercredis de l'année à la journée (minimum 5 inscriptions)
ou à la demie journée : du 05 septembre 2018 au 03 juillet 2019.
Tous les samedis de l'année à la demie journée : du 08 septembre
2018 au 06 juillet 2019.

Participants :
de 20 à 30 enfants âgés de 3 à 12 ans.
Pour les enfants porteurs d’un handicap, l’équipe d’animation adaptera les activités en
conséquence et selon ses propres moyens.

Données d'implantation et d'organisation :
Le centre se situe à l'intérieur de la salle multi activités et dispose de différentes salles.
En effet neuf salles composent le lieu :une grande salle d’activité, six salles
d’animation, une salle de danse ,une salle informatique, auxquelles s’ajoutent
vestiaires , douches et toilettes.
La salle de tennis de table, le dojo et la salle Mousseron peuvent être mis à notre
disposition.
En dehors du complexe, nous avons accès à la salle des sports, les différentes plaines
et terrains de sport, la salle des fêtes, l'espace Jacques Prévert, la bibliothèque et la salle
multimédia.
La commune de VIMY avoisine de grandes villes et offre de nombreux parcs naturels
comme : bois, espace de jeu…

Horaires de fonctionnement :
Le mercredi
La garderie :
- La garderie du matin se déroule de 7H30 à 9H00.
- La garderie du soir débute de 17H00 à 18H30.
Le C.L.. :
- Les horaires de fonctionnement sont de 9H00 à 12H00 et de
14H00 à 17H00.
Le matin l'accueil s'effectue entre 9H00 et 9H30.
Les enfants ont la possibilité de s'inscrire :
Soit la journée complète de 9H00 à 17H00 avec restauration le
midi.
Soit la demi-journée de 14H00 à 17H00.

Le samedi
demi-journée de 14H00 à 17H00.
- La garderie du soir débute de 17H00 à 18H30

Le départ avec les parents :
Les enfants non autorisés à repartir seuls attendent l'arrivée de leurs
parents, ou de la personne chargée de les reprendre, à l'intérieur du centre,
sous la responsabilité des animateurs.
Si l’enfant est pris en charge par une autre personne, une autorisation
parentale doit nous être fournie.
Les parents sont tenus de respecter les horaires ou l’enfant sera
comptabilisé dans l’effectif garderie.

Activités dominantes :
Au cour de l'année des thèmes différents sont abordés selon les
périodes (chaque mercredi matin l’enfant aura le choix entre une initiation
sportive ou une autre activité (culinaire, manuelles…), ateliers
divers(musique, artistique, numérique…)
Le samedi après midi nous proposerons également des ateliers Hip Hop
pour les enfants à partir de 7 ans, baby futsal enfants de 3 à 6 ans, futsal 7
à 10 ans , escalade, théâtre
Activités internes : multi activités (manuelles, sportives, culinaire,
grands jeux, sorties, organisation de projets).
Activités externes :Sorties diverses, exploitations du potentiel offert
par la commune de VIMY : hall des sports, terrain de football, bois de VIMY,
Centre Culturel et Sportif "Jules Mousseron", city stade.

Moyens et matériels divers :
Un bus de la commune de 30 places et un véhicule 9 places sont mis
à la disposition du centre pour les sorties éventuelle.
Le centre est muni de jeux de société, du petit matériel divers,
d'activités manuelles, de livres de lectures… ainsi que du matériel de sport.
Intervenant extérieurs selon les thèmes développés par session.

Encadrement :
1 directeurs : Vincent FARINE

-

4 à 5 animateurs, selon le nombre d'enfants inscrits.

Les Groupes :
Le matin petits et grands constituent parfois un même groupe le mercredi
matin.
L’après-midi, étant donné l’effectif plus conséquent, deux ou trois groupes
sont constitués.
Les petits de 3 ans à 5 ans.
Les moyens de 6 ans à 9 ans.
Les grands de 10 ans et plus.

