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A. Organigramme
B. Programmes
C. Enquêtes de satisfaction
D. Fiche d’activité type

I. MODALITÉS D’ORGANISATION
A. Lieu et adresse
ORGANISATEUR

ENVIRONNEMENT

SPL LA ROCHE

ACCUEIL MIL’ COULEURS
3 rue de l’Herbinerie
44460 ST-NICOLAS-DE-REDON

17 rue Champ Chaumont
44630 PLESSÉ

Une SPL est une société de type société anonyme, mais dont le capital est détenu à 100% par des collectivités territoriales
ou groupements de collectivités. Les SPL sont des sociétés régies pour l’essentiel, par le droit privé. Leurs salariés et leur
comptabilité relèvent du droit privé. Elles ont un capital exclusivement public, détenu par au moins deux collectivités locales
ou leurs groupements et se voient attribuer leurs missions sans mise en concurrence. Les SPL ne peuvent intervenir que
pour leurs actionnaires publics et sur leurs seuls territoires. Elles complètent la gamme des Entreprises Publiques Locales
(EPL) et permettent aux collectivités locales de disposer d’un nouveau mode d’intervention capable de moderniser la
gestion des services publics locaux.
Suite à une demande de l’État (cf. arrêté préfectoral du 16 Juin 2016), le syndicat intercommunal à vocation unique a été dissous
le 31 Décembre 2016. Le SIVU Enfance Jeunesse laisse donc sa place à la Société Publique Locale La Roche depuis le
1er Janvier 2017.
Les communes d’Avessac, Fégréac, Massérac, Plessé et Saint Nicolas de Redon ont confié leurs compétences enfance
et jeunesse pour les 3-17 ans à La Roche par deux délégations de Service Public : DSP Accueil des jeunes pendant les
périodes scolaires et DSP Enfance et Jeunesse (période de vacances scolaires). Chaque commune est représentée par
des administrateurs, qui sont obligatoirement consultés ou informés pour toute décision de développement, d’engagement
et de financement des opérations confiées.
La Roche a pour fonction l’administration des accueils, la coordination des acteurs et des missions et l’exploitation administrative, technique et financière.

LA ROCHE EN QUELQUES CHIFFRES :

05

COMMUNES LIMITROPHES

08

SITES D’ACCUEIL

27

bénéficient de nos services

dont 2 accueils de loisirs et un service jeunesse

travaillent pour La Roche

SALARIÉS

ORGANIGRAMME EN ANNEXE
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B. Modalités d’accès à l’Accueil de Loisirs
Toute fréquentation des accueils de loisirs implique la constitution préalable d’un DOSSIER D’INSCRIPTION.
Le Dossier d’inscription donne ensuite accès au portail famille avec un espace dédié et sécurisé afin de procéder aux
réservations.
https://audomainedelaroche.portail-familles.app/
Sont accueillis tous les enfants domiciliés sur notre territoire entre 3 et 12 ans. Les familles bénéficieront d’une tarification
selon leur Quotient Familial.
Peuvent également y avoir accès les enfants considérés « Hors Territoire ». Ceux-ci auront une tarification unique.
Les inscriptions sont ouvertes et accessibles via le portail famille deux semaines avant la période des vacances.
Possibilité de joindre directement nos services par téléphone 02 52 78 00 10 ou par mail à reservation@audomainedelaroche.fr
Attention l’accueil de loisirs de Plessé sera fermé du 8 au 21 août. Tous les enfants de l’accueil de Plessé seront conduits
en bus vers l’accueil ouvert, Mil’ Couleurs à Saint-Nicolas-de-Redon. Pendant les périodes de fermeture, les péricentres
maintiennent leur fonctionnement sur les deux sites. En cas de réservation à la demi-journée, vous devez vous rendre
sur le site ouvert pour venir chercher (12h00) ou déposer (14h00) votre enfant.

PLUSIEURS FORMULES POSSIBLES :
JOURNÉE AVEC REPAS

DEMI-JOURNÉE SANS REPAS

Accueil des enfants
échelonné de 08h45 à 09h30

Prise en charge des enfants
de 08h45 à 12h00

Départ des enfants
échelonné de 16h30 à 17h00

Prise en charge des enfants
de 14h00 à 17h00

LE PÉRICENTRE

Le matin de 07h15 à 08h45
Le soir de 17h00 à 19h00

Toutes ces prestations doivent préalablement être réservées.
Particularité :
Vendredi SORTIE · réservation obligatoire par téléphone avec une tarification spécifique « SORTIE ».

C. Communication
La communication entre tous les acteurs est très importante pour le bon déroulement des activités.
Avant l’été :
Un livret résumant toutes nos activités de l’été et avec les informations importantes est donné à toutes les familles via
l’école. En effet les écoles aident nos services à communiquer en distribuant dans les cartables, un livret par famille.
Journée de réservation, nous accueillons toutes les familles qui souhaitent réserver leurs activités de l’été sur une demi-journée, le samedi 21 mai dans nos locaux au siège social à Plessé.
Cette journée permet aux familles de rencontrer les animateurs et de pouvoir trouver des réponses à leurs questions.
Nos programmations sont accessibles pour les familles depuis la mi-mai sur notre site internet, sur le portail famille, et
les réseaux sociaux.
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Pendant l’été :
Un affichage à l’entrée de l’accueil informe les parents, du programme, des menus du déjeuner et du goûter. Toutes les
activités dites « exceptionnelles » avec des précisions sur leurs organisations (horaires, tenue, …) seront aussi fléchées et
mises en évidence.
Un emailing est également envoyé deux jours avant chaque sortie ou évènement afin de rappeler aux familles les informations importantes.
Nos équipes restent disponibles pour répondre aux éventuelles questions des familles, sur le site d’accueil ou directement
au sein de nos services à La Roche.
Des photos seront diffusées sur nos réseaux afin de faire découvrir en image les activités menées sur l’accueil de loisirs.
Avec vérification au préalable du droit à l’image.

D. L’équipe d’encadrement
Notre équipe est composée d’une référente de site. L’équipe d’animateurs est renforcée chaque semaine et varie en fonction des effectifs et des fermetures de sites.
L’équipe dans son ensemble est accompagnée par la coordinatrice des activités 3-12 ans et supervisé par la responsable
Enfance - Jeunesse.

Jennifer
DELATTRE

Marion
GATARD

responsable
Enfance - Jeunesse

coordinatrice
des activités 3-12 ans

ANIMATEURS INTERVENANTS DURANT L’ÉTÉ

référente du site

Christella
BAL

Lydia
COURTEL

VIEIRA DA SILVA

Juanita

Salomé
DELARIVIÈRE

titulaire du BAFA
BAFD

titulaire du BAFA

titulaire du BAFA

titulaire du BAFA

Lolita
PHILIPPOT

Robin
OLLIVIER

Emma
BRIANT

Apolline
BESLE

titulaire du BAFA

titulaire du BAFA
animateur saisonnier

titulaire du BAFA
animatrice saisonnière

titulaire du BAFA
animatrice saisonnière

Animatrice Péricentre
Chargé du temps restauration
Antoine
SAINDON

Noé
OLLIVIER

titulaire du BAFA

titulaire du BAFA
animateur saisonnier

Corinne
THEILLET

Les rôles et fonctions de chacun
L’équipe d’animation travaille en commun pour le bien-être de tous. Ses membres connaissent et appliquent le projet pédagogique et d’animation. Des réunions permettent d’adapter les activités aux besoins ou envies des enfants, l’échange
de points de vue dans un climat de confiance, de respect mutuel et d’entraide. La référente et son équipe sont garants du
respect des règles établies au sein de l’accueil.
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Les rôles et fonctions de chacun
L’équipe d’animation travaille en commun pour le bien-être de tous. Ses membres connaissent et appliquent le projet pédagogique et d’animation. Des réunions permettent d’adapter les activités aux besoins ou envies des enfants, l’échange
de points de vue dans un climat de confiance, de respect mutuel et d’entraide. La référente et son équipe sont garants du
respect des règles établies au sein de l’accueil.
Les missions du référent
• Assurer la sécurité physique et morale des enfants accueillis.
• Élaborer, en concertation avec l’équipe d’animation le projet pédagogique.
• Organiser le bon fonctionnement de l’accueil (accueil des familles, gestion du matériel, gestion des listes avec informations importantes concernant les enfants (PAI, droit à l’image…) relais de terrain avec la hiérarchie.
• Participer à l’accueil, à la communication et au développement des relations avec les familles.
• Coordonner l’équipe d’animation.
• Avoir un comportement exemplaire à la fois dans ses propos, dans sa tenue et dans son attitude.
Les missions des animateurs
•
•
•
•
•
•

Assurer la sécurité physique et morale des enfants qui lui sont confiés.
Participer au projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif du territoire.
Construire une relation individuelle et/ou collective de qualité avec les enfants.
Encadrer la vie quotidienne et les activités.
Proposer et organiser les activités adaptées aux capacités et aux besoins des enfants en tenant compte de leurs envies.
Avoir un comportement exemplaire à la fois dans ses propos, dans sa tenue et dans son attitude.

E. Les locaux d’accueil et leur affectation
Les locaux sont mis à disposition par la commune de Saint-Nicolas-de-Redon comme souligné dans la DSP Patrimoine.
Le temps de repas se déroule dans l’enceinte du restaurant scolaire de l’école de l’Herbinerie.

Plan de l’accueil du Mil’ Couleurs · SAINT-NICOLAS-DE-REDON

WC GRANDS
GARÇONS

LOCAL

WC GRANDS
FILLES

POUBELLE

LOCAL JEUNES

RÉGIE

WC

CUISINE

LOCAL

ENTRETIEN
PORTES MANTE
AUX
PORTES MANTE
AUX

PLACARD

PORTES MANTE
AUX

COULOIR

WC PETITS

ESPACE 6 - 12 ANS

ESPACE 3 - 6 ANS
JEUX
CALME

TRAVAUX MANUELS

TOBOGGAN

ENTRÉE

PORTES MANTEAUX

ACCUEIL

PORTES MANTEAUX

TERRASSE BOIS

DORTOIR

DORTOIR

Entrée
Accueil des familles

COURS SOUS AUVENT

II. PROJET DE FONCTIONNEMENT
A. Vie quotidienne
Les enfants pourront fréquenter l’accueil de loisirs sur réservation au préalable via le portail famille, par téléphone ou par
mail. Pour ce faire un dossier d’inscription à jour auprès de nos services est obligatoire.
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JOURNÉE TYPE
HORAIRES

ACTIVITÉS

07H15 - 08H45

Péricentre

08H45 - 09H30

Arrivée échelonnée

09H30 - 10H00

Rassemblement des enfants - Réveil en chanson ou danse fil rouge des vacances - Constitution des groupes
par tranche d’âge

10H00 - 11H30

Temps d’animation par tranche d’âge

11H30 - 12H00

Préparation pour aller à la cantine - Trajet vers le restaurant scolaire

12H00 - 13H30

Repas

13H30 - 14H30

Temps calme ou sieste (jusqu’à 15h45 maximum)

14H30 - 15H45

Temps d’animation par tranche d’âge

16H00 - 16H30

Goûter

16H30 - 17H00

Départ échelonné

17H00 - 19H00

Péricentre

PÉRICENTRE MATIN
La prise en charge de l’enfant à ce moment de la journée se situe à une période charnière, au rythme souvent bousculé,
comprise entre le lever et le temps d’animation. Une atmosphère calme, réconfortante est privilégiée. Chaque enfant doit
pouvoir choisir en souplesse son activité et pouvoir s’isoler s’il le souhaite. Ils sont accueillis puis dirigés vers les différents
espaces d’activités (jeux de société, jeux de construction, espace de jeux d’imitation, dessin, etc).

ANIMATION MATIN
Les groupes se forment généralement par tranches d’âges accompagnés d’un animateur attitré sur toute la semaine. Nous
favorisons sur ce temps-là, les activités qui demandent le plus d’attention, activités manuelles, grands jeux, parcours de
motricité, jeux extérieurs -intérieurs et atelier cuisine en lien avec le thème.

ACCUEIL MIDI
Moment privilégié pour les enfants, l’accueil de midi leur permet de faire une coupure. Ce temps permet de se restaurer,
tout en continuant à assimiler les règles de vie en collectivité, notamment à table. Après le repas des temps de jeu libre
favoriseront l’expression de l’imagination et la créativité de chacun. Un coin lecture ou jeux de société seront à leur disposition. Des temps de méditation, des livres écrits et audios peuvent aussi leur être proposés.

ANIMATION APRÈS-MIDI
Les enfants peuvent continuer les projets qu’ils ont commencé le matin. Pour les plus petits, nous favorisons le libre choix
sur plusieurs pôles d’activités en cohérence avec le réveil échelonné de la sieste afin de respecter au mieux leur rythme.
Pour les plus grands, si le temps le permet, les animateurs pourront accompagner les enfants sur le terrain multisport, mais
également au château de la Roche et proposer des jeux extérieurs.

PÉRICENTRE SOIR
À ce stade de la journée, l’enfant a déjà participé à 8 heures d’accueil collectif. C’est la fin de la journée, les enfants sont
généralement fatigués et peu enclins à se concentrer. Les animateurs de l’accueil rechercheront un équilibre entre la gestion
collective du groupe et les besoins plus individuels des enfants. La détente et le bien-être seront privilégiés.
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B. Règles de vie
Pour les enfants
Les sanctions discriminantes, humiliantes et collectives sont proscrites. En cas de faute de l’enfant, le dialogue, la réparation
des dommages matériels, les excuses et la punition constructive seront mis en avant. L’animateur pourra alors se référer à la
charte de vie réalisée chaque début de semaine en collaboration avec les enfants en donnant des explications cohérentes.
Pour les adultes
Application du règlement intérieur.
Rappel : il est possible de diffuser des images de la vie de l’ACM sur les réseaux sociaux (comme Facebook ou Instagram) en
accord avec la référente et après vérification obligatoire du droit à l’image. Les animateurs sont autorisés à prendre en
photo ou à filmer les enfants pour le bon déroulement des activités (cadres photos, expo…). Le rôle de l’animateur n’est pas
de prendre en photo chaque enfant mais bien le groupe au moment de l’animation.

III. OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
A. Rappel des principaux axes du PEDT
Depuis 2009, un projet Éducatif Local a été entrepris conjointement avec l’ensemble des acteurs du territoire. C’est en
2014 que le PEDT est venu compléter cette dynamique. Le PEDT s’inscrit aujourd’hui dans la volonté de mettre en œuvre
une action éducative cohérente et concertée avec toute la communauté éducative.
Les élus sont initiateurs, porteurs et coordonnateurs de ce projet, aidés et accompagnés par la direction des services et
tous les agents de La Roche.
Aujourd’hui l’objectif de notre PEDT est de poursuivre l’engagement avec l’ensemble des partenaires pédagogiques
locaux et institutionnels sur le temps scolaire, périscolaire et extrascolaire.
Les orientations prioritaires du PEDT se déclinent à travers les points suivants :

VIVRE SA CITOYENNETÉ DE 3 À 17 ANS
• Valoriser l’implication de la jeunesse dans la vie du territoire,
• Intégrer les attentes et besoins des jeunes dans les espaces de concertation
• Accompagner l’individu dans la découverte et la construction de sa citoyenneté

UNE OUVERTURE VERS L’EXTÉRIEUR
•
•
•
•
•
•

Accéder à la culture artistique, scientifique et sportive
Avoir un autre regard sur les différences
Obtenir l’égalité d’accès de tous les enfants aux activités
Renforcer le lien intergénérationnel
Diversifier les modes d’accès des jeunes à l’art et à la culture
Permettre l’ouverture à l’international

CONNAISSANCE DE SON ENVIRONNEMENT
• Organiser les rencontres et les échanges entre tous les acteurs éducatifs du territoire afin de favoriser le
partage des constats et d’identifier des réponses complémentaires
• Mettre en valeur l’ensemble des possibilités d’accueils du jeune tout au long de ses quotidiens afin de favoriser l’intégration et l’épanouissement
• Favoriser l’accès aux accueils en soutenant les solutions de mobilités, de financements, d’équipements…

ACCOMPAGNER LES TRANSFORMATIONS DE L’ENGAGEMENT COLLECTIF
• Permettre à chacun de s’engager dans le respect de ses capacités et envies
• Promouvoir l’intérêt du projet collectif et ses impacts sur la vie locale
• Contribuer à l’émergence de nouvelles formes de projets collectifs
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LA PRÉVENTION DANS TOUS LES RISQUES DU QUOTIDIEN
• Rendre accessible au plus grand nombre l’ensemble des actions de prévention
• Développer la co-construction des actions

B. Constat - Origine du projet
La société actuelle demande de plus en plus aux enfants de grandir vite. Cette demande néglige souvent le fait que c’est
au cours de l’enfance que la future personnalité de l’enfant se construit. Ce constat a été renforcé sur les dernières années
avec la crise sanitaire.
La perte de confiance, le manque de stimulation et un cadre strict entraine une perte de l’imagination.
L’imaginaire et la créativité sont des facteurs essentiels pour se construire. L’imagination est innée chez les enfants qui ont
toujours besoin de nouvelles expériences pour comprendre le monde qui les entoure. L’imagination leur permet de créer
des idées originales et inhabituelles qui enrichissent leur apprentissage et par conséquent de construire leur personnalité.
La multitude d’activités pratiquées à l’accueil de loisirs aiguise chez l’enfant l’envie d’apprendre et de créer. L’enfant développera plus facilement ses capacités grâce à cet environnement approprié.

C. Les objectifs pédagogiques de l’accueil
FAVORISER
LA SOCIALISATION

STIMULER
LA CRÉATIVITÉ ET L’IMAGINAIRE

• Développer l’esprit de vivre en collectivité, ensemble
• Permettre à l’enfant de s’exprimer et
d’agir au sein d’un groupe

• Favoriser l’expression de l’imaginaire
• Favoriser le développement de
l’imaginaire

• Favoriser le respect (de soi-même, des
autres, des locaux, du matériel)

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

VIVRE
ET GRANDIR SUR SON TERRITOIRE
• Intervenir sur les différents lieux de la
commune
• Travailler en collaboration avec différentes structures du territoire
• Proposer des activités extérieures

MOYENS

ÉVALUATIONS

• Jeux coopératifs
• Élaboration et réalisation de projets sur la semaine construits avec les enfants
• Groupes hétérogènes au niveau de l’âge
• Intercentres : rencontre autour d’activités (grands

Coopération ? Conflits ?
Entraide ?
Rencontre ?

•
•
•
•

Charte de vie rédigée ensemble et affichée
Temps de parole chaque jour lors du goûter.
Boîte à idées.
Laisser le choix sur des temps donnés de l’activité en procédant à un vote.
• Accompagnement des animateurs qui sollicitent
l’enfant vers cet objectif
• Activités d’expression, occasionnelles ou projet
d’animation (théâtre, mîmes, jeux autour de la
fabulation- enquête-jeux de coopération)

Prises d’initiatives ?
Le choix des activités est-il donné ?
Les enfants votent-ils ?
Prise de la parole des enfants ?
Retour verbal ?
Activités d’expression réalisées ?

• Accompagnement et disponibilité des animateurs
• Accessibilité des moyens de rangement
• Toute attitude ou parole non respectueuse sera
relevée et discutée.
• Encouragement des bonnes actions
• Privilégier les moments de discussion lors de
conflits, argumenter lors d’un refus, toujours
donner une explication.

Nombre de conflits
Isolement des enfants

jeux, sorties entre les différents ALSH)

FAVORISER
LA SOCIALISATION
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OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

STIMULER
LA CRÉATIVITÉ
ET L’IMAGINAIRE

MOYENS

ÉVALUATIONS

• Ateliers créations manuelles
• Participation à la création du décor
• Mise en place de création et représentation de
petits spectacles et d’expositions.

Participation ? Retransmission des enfants ?
Œuvres réalisées ?

• Thèmes directeurs de la semaine qui amènent
les couleurs de toutes activités.
• Activités introduites par une fabulation organisée par les animateurs en lien avec le thème de
la semaine (mise en scène … )
• Grands jeux basés sur l’imaginaire

Les enfants parlent-ils de la vie imaginaire de
l’accueil entre eux ? À leur parent ? Retours des
familles ?

• Utilisation des différents espaces de la commune (salles sportives, espaces verts, étang de Buhel,

Mobile sur la commune/ territoire ?
Quelles fréquences ?
Retour sur l’appréciation des enfants ?

• Partenariat avec la médiathèque sur des temps
d’animation.
• Partenariat avec les associations locales (Jardin

Partenariats ?
Quelles fréquences ?

domaine de la roche, infrastructures existantes…)

VIVRE
ET GRANDIR SUR SON
TERRITOIRE

de Pirouette)

• Mettre en avant les différentes possibilités
Quelle fréquentation ? Effectifs ? Sorties ? Découqu’offre le territoire (nature, culture, patrimoine, loisirs,
vertes ? Retours des familles ?
etc) grâce à une offre d’activités diverses et variées. Le vendredi en sortie ! Certains vendredis
en lien avec le thème d’animation de la semaine,
une sortie à l’extérieur est proposée.

IV. L’ÉTÉ À L’ACCUEIL DE LOISIRS
A. Projet d’animation
Fabulation de l’été
« Une enquête mystérieuse irrésolue qui remonte jusqu’à la nuit des temps… Un voyage à travers les époques de la
préhistoire à nos jours t’attend… Sauras-tu résoudre le mystère ? Grâce à la « porte à remonter le temps » Pars à la
rencontre des cromagnons, des pharaons, des chevaliers… La réponse sera peut-être au bout du voyage … »

PAS
C

O

L’été sera stimulé par une enquête à résoudre. En effet chaque semaine les enfants devront chercher des indices et répondre
à des énigmes. Pour ce faire qu’une solution, remonter le temps, les indices ont été dissimulés à travers les époques.
Une thématique
directrice durant l’été qui amènera toutes les couleurs de nos animations.
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C. Sorties et temps forts
vendredi 15 JUILLET

vendredi 29 JUILLET

Retour à la Préhistoire
35550 SAINT-JUST

Château de Suscinio
56370 SARZEAU

Ateliers préhistoriques : faire du feu, construction de dolmens et fabrication de lance-pierres

Visite du château et animations moyenâgeuse

vendredi 26 AOÛT
Crazy Day
44630 PLESSÉ

Journée intercentres afin de clôturer l’été en
chanson avec un concert et de nombreuses
animations

vendredi 08 JUILLET

mercredi 31 AOÛT
Damgan Plage
56750 DAMGAN
Baignade et détente en bord de mer avant la
reprise de l’école

mercredi 13 JUILLET

Intercentres Saint-Nicolas et Plessé
à l’étang de Buhel

Grand jeu
« À la recherche du feu »

Jeux collectifs
Jeux d’eau
« Trempette des pieds »

Jeu de piste pour rechercher les outils
et éléments aidant à la fabrication du
feu dans le temps préhistorique

vendredi 22 JUILLET
Grands jeux
Pour les grands
« Qui a tué le grand pharaon ? »

les sorties des vacances

les temps forts

jeudi 28 JUILLET
Grand jeu
« Le blason détruit »
Jeu de piste

Pour les petits
« À la recherche du scarabée sacré »

mardi 02 AOÛT
« Dans la peau d’un Artiste : Balades
toi dans Plessé pour trouver l’inspiration, ramasses tout ce qu’il te faut
et crées ton œuvre ! »
Balade dans Plessé pour les plus grands
et pique-nique à l’étang
Balade à la Roche pour les plus jeunes et
pique-nique.

vendredi 12 AOÛT

vendredi 05 AOÛT
Grand jeu
« Enquête au Musée de La Roche »
Les peintures et œuvres d’Art vont
prendre vie pour t’aider à résoudre
l’enquête.

vendredi 19 AOÛT

Grand jeu
« Rencontre avec le Savant fou ! »

Grand jeu
« Dysfonctionnement sur la piste »

Plusieurs ateliers pour réaliser des
expériences et devenir un grand savant fou .

En musique !

les ateliers cuisines
Pendant les vacances le Mercredi est le rendez-vous incontournable des « petits
Cuistots ». Les animateurs accompagnent les enfants dans la confection des recettes
en lien avec le thème. Les enfants peuvent déguster leurs mets au goûter.
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D. Moyens mis en œuvre
moyens HUMAIN
• Les animateurs formés et qualifiés de la structure
sont les porteurs du projet en lien direct avec leur
direction.
• Des animateurs stagiaires BAFA
moyens FINANCIER
Prise en compte dans le budget :
• Les effectifs prévisionnels
• Les présences réelles des enfants sur l’année précédente,
• La capacité d’accueil de la structure (Taille des locaux,
respect du taux d’encadrement)
• Les animateurs salariés
• Matériel Pédagogique
• L’alimentation

moyens MATÉRIELS
• Les locaux mis à disposition par la commune
• Les espaces de sports, terrain de foot
• Le matériel pédagogique

moyens EN COMMUNICATION
• Affichage des plannings d’activités et des sorties
(avec informations détaillées), des menus et goûters
• Livret d’informations : Par papier ou directement en
ligne sur le Site internet et/ou portail familles
• Mailing aux familles
• Réseaux Sociaux

E. Bilan pédagogique
Réunions d’équipes
Des réunions d’équipe sont organisées avec les animateurs et la direction avant les vacances.
• Ces réunions permettent de partager les expériences de chacun, de faire remonter les problématiques rencontrées afin d’y remédier rapidement mais également la préparation des activités et anticiper les matériels pédagogiques.
• Analyse des points forts (Réussite d’un grand jeu, satisfaction des enfants et des familles pour une sortie proposée…)
Un bilan pédagogique sera réalisé en fin de chaque période de vacances afin d’appréhender des améliorations pour les
prochaines périodes. (Prise en compte des critères d’évaluation)
Ce bilan reprendra l’évaluation des objectifs et les retours des enquêtes de satisfaction.
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V. ANNEXES
A. Organigramme
PRÉSIDENT·E

DIRECTEUR·TRICE

PÔLE ADMINISTRATIF

ASSISTANT·E DE DIRECTION

PÔLE ANIMATION

Responsable administratif

Responsable animation

Responsable comptabilité

Responsable enfance

Responsable communication

Responsable jeunesse

AGENT DE SERVICE

ENFANCE
AVESSAC

LA CITADELLE

LE COUDRAY

LE DRESNY

JEUNESSE
FÉGRÉAC

MASSÉRAC

PLESSÉ

APS
Référents·tes : 1
Animateurs·trices : 2

TAP’S
Animateurs·trices : 2

MIL’ COULEURS

LA RONDE

5 COMMUNES

SAINT-NICOLAS-DE-REDON PLESSÉ

APS
Référents·tes : 1
Animateurs·trices : 2

APS
Référents·tes : 1
Animateurs·trices : 1

TAP’S
Animateurs·trices : 3

APS
Référents·tes : 1
Animateurs·trices : 1

TAP’S
Animateurs·trices : 3

APS
Référents·tes : 1
Animateurs·trices : 2

APS
Référents·tes : 1
Animateurs·trices : 1

APS
Référents·tes : 1
Animateurs·trices : 2

TAP’S

APS
Référents·tes : 1
Animateurs·trices : 7

TAP’S

Animateurs·trices : 2

Animateurs·trices : 4

LES MERCREDIS
Référents·tes : 1
Animateurs·trices : 2

VACANCES
Référents·tes : 1
Animateurs·trices : 3

LRD
Référents·tes : 1
Animateurs·trices : 1

VACANCES
Animateurs·trices : 2

LES MERCREDIS
Référents·tes : 1
Animateurs·trices : 2

VACANCES
Référents·tes : 1
Animateurs·trices : 3
LRD : La Roche se déplace
APS : accueils périscolaire
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B. Programme
Le programme de l’été est disponible sur le site internet : audomainedelaroche.fr
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C. Enquêtes de satisfaction

DONNE-NOUS TON AVIS !
sur l’Accueil de Loisirs - Vacances scolaires

LES TEMPS LIBRES

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES

LES RELATIONS AVEC
LES ANIMATEURS

TPS · PS · MS · GS · CP
Date limite de réponse :

LES VACANCES DE :

VENIR À L’ACCUEIL
DE LOISIRS

Automne

Hiver

Printemps

Été

LE TRAJET
ACCUEIL - RESTAURATION

LES RÈGLES DE VIE

Bof

Bof

auva

LES RELATIONS AVEC
LES ENFANTS
B ie n

auva

Quel·s moment·s as-tu préfére pendant
les vacances à l’accueil ?

B ie n

auva

Bof

M

M

M

Bof

auva

.......................................................................
......................................................................
......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

DONNE-NOUS TON AVIS !

ENQUÊTE DE

SATISFACTION

sur l’Accueil de Loisirs - Vacances scolaires

Accueil de Loisirs · Vacances scolaires

CE1 · CE2 · CM1 · CM2

date limite de réponse :

Date limite de réponse :

SUR LE SITE :
La Ronde
Plessé

Afin de connaître votre point de vue sur l’Accueil de Loisirs et de cerner au mieux vos attentes et vos besoins, nous
vous proposons de répondre à ce questionnaire.

LES VACANCES DE :
Saint-Nicolas-de-Redon

Automne

Hiver

Printemps

of

M

B

en

Bi

Tr

è

Été

Votre·vos enfant·s est-il/sont-ils satisfait·s de différents temps d’accueils suivant :
Très
satisfait

Pour chaque question, coche le signe qui correspond le mieux à ce que tu ressens.
Tu peux laisser un commentaire pour donner ton avis.
s b i en

auva

Quel·s moment·s as-tu le moins aimé pendant
les vacances à l’accueil ?

.......................................................................
......................................................................
......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

is

B ie n

auva

is

Bof

is

B ie n

Bof

is

Bof

is

B ie n

M

LA TRANQUILLITÉ

M

M

M

B ie n

auva

auva

is

LES REPAS ET LES GOÛTERS

Bof

is

B ie n

auva

is

Bof

Bof

LES SORTIES DU VENDREDI

LA CRÉATIVITÉ

B ie n

B ie n

auva

is

B ie n

auva

is

Bof

is

B ie n

M

Saint-Nicolas-de-Redon

M

Plessé

M

La Ronde

M

SUR LE SITE :

vais
au

Satisfait

Moyennement
satisfait

Peu
satisfait

Très peu
satisfait

Non
concerné

Péricentre matin
Accueil de Loisirs
Sorties du vendredi

Que penses-tu :

Péricentre soir

des repas
des activités programmées

Très
satisfait

Êtes-vous satisfait :

des règles de vie de l’accueil
du trajet accueil - restauration

Satisfait

Peu
satisfait

Très peu
satisfait

les protocoles sanitaires ne permettent pas d’entrer dans la structure

de la propreté et de l’état des locaux ?

des relations avec les animateurs

du respect des règles de sécurité et d’hygiène par les
professionnels ?

des relations avec les autres enfants

de la bienveillance de l’équipe à l’égard de votre·vos enfant·s ?
de la prise en compte des besoins de votre·vos enfant·s ?

de l’ambiance de l’accueil

de la diversité et de la pertinence des activités proposées ?

ou

vent

ement
ar

Ja

ur s

R

ujo

S

To

des sorties du vendredi

ma

is

du respect des affaires de votre·vos enfant·s ?
de l’ambiance au sein de l’équipe ?
de la procédure d’inscription pour les vacances scolaires ?

Quand tu es à l’accueil :
tu te sens détendu et tranquille.

de l’écoute et de la disponibilité de l’équipe
de professionnels ?

tu te sens en sécurité

des informations qui vous sont transmises durant l’accueil
par les professionnels ?

tu es content de venir

de votre accueil par les professionnels ?

les animateurs font respecter les règles

Avez-vous des propositions concrètes pour améliorer certains points ?

les animateurs s’occupent de toi quand
tu en as besoin et tu te sens respecté

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

les animateurs te laissent parfois
choisir ton activité ou du temps libre

Quel·s moment·s as-tu préféré durant tes vacances à l’accueil ?
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Quel est l’âge de votre·vos enfant·s ?
3 ans
8 ans

4 ans
9 ans

5 ans
10 ans

6 ans
11 ans

Quel·s moment·s as-tu le moins aimé durant tes vacance à l’accueil ?

Renseignements complémentaires :

..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Nom : ..............................................................................................

7 ans
12 ans

Votre·vos enfant·s se rend·ent à l’accueil de :
La Ronde
Saint-Nicolas-de-Redon
Plessé

Les vacances de :
Automne
Hiver

Printemps

Été

Prénom : ....................................................................................................................................

Adresse mail : .....................................................................................................................................................................................................................................................................
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D. Fiche d’activité type

FICHE D’ACTIVITÉ

À compléter et à valider avant de réaliser votre activité

À compléter avant d’effectuer votre activité, cette fiche vous permet de savoir ce que vous voulez faire et comment vous allez le mettre en place.
Vous visualiserez plus facilement ce qui est réalisable de ce qui ne l’est pas.

Animateur référent de l’activité
Intitulé de votre activité
Date

Temps de l’activité

Nombre de participants/animateurs

Public
Lieu de réalisation/commune

Domaine de l’activité
Objectifs pédagogiques de l’activité

Matériel nécessaire et quantité (vérifier les stocks et soyez le plus précis possible)

Consignes (mesures de prévention, risques potentiels)

Rôle de·s animateur·s

Déroulement attendu de l’activité (étape par étape)

BON POUR ACCORD
Marion GATARD

Chargée des activités 3-12 ans
Co-chargé des activités Passerelle
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Jennifer DELATTRE

Adjointe de direction
Responsable du pôle animation

