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INTRODUCTION 
 

Ballu’été est un Accueil Collectif de Mineur (ACM) sans hébergement organisé sur le territoire de la COPARY. 

L’association voit en l’organisation d’ACM un moyen de répondre aux besoins et aux demandes de la jeunesse 
du territoire. Mais c’est aussi un outil pour travailler les objectifs qu’elle s’est fixée au travers son projet social 
et son projet éducatif 2019-22. 

Ballu’été se doit être un espace de loisirs, c'est-à-dire pour les jeunes un espace de plaisir, de liberté où ils 
peuvent participer à des activités sportives, de création ou culturelles, selon leurs envies. Un endroit où ils 
peuvent vivre leur(s) projet(s) et non pas exclusivement ceux que l’adulte a jugé bons pour eux. Un accueil où 
l’on prend le temps de s’amuser, de se rencontrer, de se connaître, et de construire ensemble. 

Depuis sa création, le dispositif a évolué pour s’adapter au mieux au besoin de son public mais aussi en fonction 
du territoire et de la société. En 2020, une pandémie a touché le monde. Cette crise sanitaire sans précédent 
a plus que bousculé nos vies et nos habitudes. De par les restrictions sanitaires, l’édition 2020 de l’opération 
Ballu’été n’a pu être réalisée. A la place de cet ACM, l’animatrice jeunesse à organisé l’action « MEET’UP in 
COPARY » qui consistait à aller à la rencontre des jeunes du territoire. Ainsi chaque jour le binôme d’animatrices 
s’est rendu dans chaque commune de l’EPCI pour proposer aux jeunes un temps convivial et ludique. De cette 
expérience qui a connu un réel succès, nous souhaitons en garder une partie. 

Au travers de ce projet pédagogique l’équipe d’animation ainsi que le directeur ont défini un cap. Cependant 
nos objectifs peuvent faire l’objet de négociation tout au long l’accueil. En effet, les participants, les parents, 
les partenaires peuvent nous apporter différentes pistes pour développer l’autonomie des jeunes. C’est 
pourquoi ce projet pourra être modifié et complété à tout moment. 

 

Encore une fois Ballu’été va évoluer. 
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L’ORGANISATEUR  
 

Centre social et culturel du pays de Revigny (CSCPR) 

1 TER rue Jean Jaurès 55800 REVIGNY SUR ORNAIN 

Tel : 03.29.75.64.97 

Mail : accueil@centresocialrevigny.fr 

N° SIRET : 382928042 00037 

N° déclaration DSDEN Meuse : 0550021CL000720-20-J01  

Le Centre Social et Culturel du Pays de Revigny (CSCPR)est une association loi 1901, qui existe depuis 1991. 
Au départ association de quartier elle a vite évolué pour devenir une association, avec un agrément « Centre 
Social » à destination de tous et principalement des habitants de son territoire d’action. 

Conscient de sa place dans le paysage de l’action sociale de son territoire et du rôle qu’il joue dans le tissu 
associatif, le CSCPR, soutenu par de nombreux partenaires, est un outil au service de son public visant 
l’émancipation de ce dernier et le développement des échanges sociaux. 

En 2018, l’association a renouvelé son projet social, qui sert pour obtenir l’agrément “centre social” pour les 
années 2019-2022. Sans surprise la jeunesse comme depuis le départ est un des axes principaux action. Dans 
ce domaine, le CSC est l’un des seuls acteurs du territoire à proposer des actions uniquement destinées à ce 
public. Présent au travers les ACM, le Foyer Jeunes et même virtuellement via le dispositif « promeneur du 
net », le CSCPR souhaite accompagner les jeunes dans cette étape de la vie en transmettant ses valeurs : 
démocratie, dignité humaine et solidarité. 

Les objectifs poursuivis par l’association au travers son projet social sont fidèles à son objet statutaire et 
s’appuient sur un diagnostic partagé réalisait avec le concours des habitants, adhérents, partenaires et salariés 
de l’association. 

• Proposer des temps d’activités et de loisirs visant la découverte Culturelle et/ou sportives lors des 
temps périscolaires adaptés aux jeunes. 

• Proposer un accès aux loisirs éducatifs de qualité. 
• Travailler autour de la notion de la citoyenneté et de solidarité 
• Découvrir la vie en collectivité 
• Définir une politique de formation envers les jeunes désireux d’entrée en formation BAFA/BAFD 
• Favoriser l’accès aux loisirs en développant la mobilité des participants. 
• Favoriser les apprentissages, des pratiques de connaissances utiles dans la vie quotidienne 

• Renforcer la confiance en soi, l’affirmation de soi, le bien être 

Dans le cadre de ces travaux l’association a également évalué et réécrit son projet éducatif pour le faire 
coïncider avec le projet social. Ainsi le projet éducatif, perçu comme obligation légale, devient un réel guide 
pour les actions de l’association. Ce dernier prône l’utilisation de pédagogie active dans le cadre de démarche 
participative et le développement de compétences. 
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DESCRIPTIF DU FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL COLLECTIF DE MINEUR  
 

JOURS ET HORAIRES 
 

L’accueil collectif de mineur se déroulera du mercredi 07 juillet au 06 août 2021 soit 22 jours de 
fonctionnement. En effet cette année, le calendrier scolaire 2020/21 voit la fin des cours le mardi 06/07. Nous 
aurions pu débuter le lundi suivant, mais, suite à cette année où les 6 premiers mois étaient sous le signe des 
restrictions sanitaires, couvre-feu et confinement nous avons fait le choix de ne pas perdre un jour de plus. 

L’ACM accueille les jeunes du territoire et au-delà du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00. 

Cependant, les horaires d’accueil peuvent être modifiés en fonction des activités mises en place (camping, 
sortie, soirée...). Dans ce cas les jeunes ainsi que leurs parents seront avertis avec les moyens de communication 
mis en place pour cet ACM. 

 

INSCRIPTIONS 
 

Inscription à l’ACM 
 

Ce moment est souvent le seul où nous sommes en relation avec les parents du jeune. Cela reste un temps 
privilégié qui nous donne l’occasion d’échanger autour des intentions éducatives et du fonctionnement général 
de l’opération. 

Toute première inscription principalement par le directeur de l’ACM et au : 

Centre social et culturel du pays de Revigny 

1 TER rue Jean Jaurès 55800 REVIGNY SUR ORNAIN 

Pour des raisons techniques aucune première inscription ne peut se fera ailleurs. 

Elles débuteront le lundi 28 juin. Les jeunes pourront s’inscrire de 10h00 à 12h00 et 13h30 à 18h00, du lundi 
au jeudi pour la semaine suivante. Nous ne prendrons pas d’inscriptions le vendredi, pour la semaine suivante, 
pour des raisons d’organisation. 

Lors de l’ACM, les inscriptions pourront se faire uniquement l’après-midi de 13h30 à 17h00 auprès de l’agent 
d’accueil de l’association. 

Il est possible de prendre rendez-vous pour réaliser une inscription en fonction de l’agenda du directeur de 
l’ACM. 

Les inscriptions se font sur la base forfaitaire à la semaine. Les jeunes peuvent s’inscrire pour une ou plusieurs 
semaines. 
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Lors de l’inscription, une fiche sanitaire de liaison, une fiche d’autorisations et une demande de consentement 
dans le cadre de la RGPD seront obligatoirement remplies et signées. Ces documents contiennent des données 
essentielles pour le fonctionnement de l’ACM et la sécurité des jeunes accueillis. Ils seront scannés et stockés sur 
un espace virtuel sécurisé pour faciliter la communication en cas de besoin. 

Pour faciliter l’inscription, les documents ci-dessous seront demandés : 

- Carnet de santé 
- Numéro allocataire CAF 
- N° carte vitale 

Pour faciliter la communication et ne pas commettre d’impaire, une liste des inscrits sera mise sur un espace 
partagé. 

Inscription aux activité supplémentaire 
 

Au cours de l’ACM, des activités avec un cout supplémentaire seront organisées. Ces activités annexes n’ont 
pas le même cout. C’est pourquoi nous les avons dissociées du cout de l’inscription. De plus, certaines activités, 
comme le camping, ne concernent pas l’ensemble des participants. 

Les inscriptions pour les sorties seront faites par la direction. 

Les inscriptions pour les campings ou sorties en petits groupes seront à la charge des animateurs référents de 
ceux-ci. 

L’inscription est valide qu’une fois le paiement effectué. Aucune pré-inscription n’est possible. 

TARIFS 
 

Pour s’inscrire, l’adhésion à l’association des usagers du centre social et culturel du pays de Revigny est 
obligatoire au tarif de 3€ par famille. 

QUOTIENT FAMILIAL TARIFS hebdomadaire* 
< 550 € 

Avec bon CAF 14,00 € 

Entre 551 € et 700 € 
Avec bon CAF 16,00 € 

> 701€ 
Sans bon CAF 18,00 € 

Supplément hors COPARY 5,00 € 
* reste à charge aux familles. 

Pour les personnes n’habitant pas une des communes de la COPARY un supplément de 5€ par semaine est 
demandé. 

Une participation supplémentaire sera demandée pour les campings et les sorties. Cette participation est 
calculée en fonction du coût de l’activité. 

Sur les trois premiers jours, le tarif est divisé par 2 
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UTILISATION DU TELEPHONE PORTABLE 
Le téléphone portable est devenu au fil de ces dernières années indispensable. Que ce soit pour les jeunes 
mais aussi pour les adultes. 

Son utilisation ne sera pas interdite sur le lieu d’accueil. Cependant nous demanderons aux jeunes de limiter 
fortement son utilisation lors des animations. 

LE LIEU 
L’accueil se déroule sur le territoire de la communauté de communes du pays de Revigny qui regroupe 16 
communes. 

La nouveauté de cette édition 2021 est l’itinérance. Nous proposons de changer chaque jour de lieu d’accueil. 
Ce projet ne pourra se réaliser que si les communes peuvent et acceptent de nous recevoir. 

Pour nous accueillir les communes doivent disposer d’un lieu ayant la capacité d’accueillir le groupe en entier 
en cas d’intempérie et d’un espace sanitaire (toilettes et lavabos). Ce lieu doit être déclaré auprès du Service 
Départemental à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports rattaché au ministère de l’éducation nationale. 

Sur chaque semaine, nous nous rendrons sur les communes de Revigny sur Ornain, Neuville sur Ornain, Contrisson, 
Sommeilles, Mognéville… 

Exemple de semaine : 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Revigny/O Neuville Contrisson Sortie Revigny/O 

 

Sur la commune de Revigny sur Ornain : 

Les activités auront principalement lieu à la salle Léo Lagrange, rue de la Tresse à Revigny sur Ornain. Elle 
dispose d’un terrain multisport, d’une annexe et de vestiaires qui pourront faire office de salles d’activités. 

Le terrain multisport sera, sur la moitié, recouvert de tapis pour que tous puissent accéder à cet espace. L’autre 
moitié sera dédiée à la pratique sportive sous réserve d’avoir une deuxième paire de chaussures qui sera 
utilisée uniquement à cet effet. 

L’idée est de créer un lieu adapté aux vacances des jeunes tout en instaurant des repères et en respectant les 
conditions d’utilisation et de sécurité. 

D’autres espaces pourront être exploités en fonction du programme d’activités et des conditions 
météorologiques : 

• Stade municipal 
• Locaux du centre social et culturel du pays de Revigny  
• Parc des promenades… 
  

Sur les autres communes : 

Des marabouts seront installés pour y accueillir les activités du jour. En fonction des possibilités nous utiliserons 
les structures de chaque lieu : salles, terrain de football, citystade… pour y réaliser les activités.  
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TRANSPORT ET RAMASSAGE 
 

Un convoyage est mis en place sur les communes de l’EPCI pour faciliter la venue sur le dispositif. 

A partir de 13h00, un bus passera (du lundi au vendredi sauf « événements ») dans chaque commune de la 
COPARY où des jeunes sont inscrits aux horaires indiqués sur le site internet de Ballu’été et relayés via les 
réseaux sociaux. Ces horaires pourront se voire modifiés en fonction des inscrits. Les nouveaux horaires seront 
communiqués via les même canaux de communication. 

Le circuit de ramassage, à l’aller, sera découpé en deux parties afin de réduire le temps de transport pour les 
jeunes. Le bus fera un premier circuit passant par 7 villages, un arrêt au lieu de rendez-vous puis un deuxième 
circuit, pour les 7 autres communes. 

Le retour se fera en une seule fois. 

Deux animateurs seront prévus pour assurer l’encadrement : un à l’aller, l’autre au retour. Une fiche de 
transport sera établie afin de s’assurer que les jeunes qui ont pris le bus à l’aller le prennent au retour. 

Si un jeune ne reprend pas le bus pour l’aller ou le retour de convoyage ou demande à être déposé dans une 
autre commune que celle de son lieu de résidence, une autorisation parentale sera obligatoirement 
demandée. 

 

GESTION DES PRESENCES 
 

L’état des présences des jeunes se fera dès leur arrivée par le directeur ou cas échéant un animateur. Les 
membres de l’équipe seront informés du nombre de jeune présent chaque jour sur l’ACM. 

L’état global des inscrits et des présences sera enregistré sur le logiciel NOE par les directeurs ou l’agent 
d’accueil de l’association. Le CSC respecte la loi RGPD (règlement général sur la protection des données). Ce 
règlement est disponible au CSCPR. 
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PROTOCOLE SANITAIRE RELATIF AU ACM 
 

Conformément aux prescriptions émises par le ministère des Solidarité et de la Santé au vu des avis rendus 
par le Haut conseil de la santé publique ainsi que sur les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, 
L’ACM BALLU’ETE se veut de respecter le protocole sanitaire relatif au ACM en vigueur. 

Sous l’autorité du directeur de l’accueil, la personne chargée du suivi sanitaire est désignée référente Covid-
19. Elle formalise et est chargée de la diffusion des règles de prévention contre la transmission du virus. Ces 
règles, auxquelles il convient de se reporter, prévoit la détection et la gestion de la survenue d’un cas suspecté 
ou confirmé de Covid-19. 

Le rôle de l’organisateur 
 

Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une fois par jour.  

Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les mineurs et personnels dans les 
salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de portes) est réalisé plusieurs fois par jour.  

Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque service.  

L’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé si un nettoyage quotidien est assuré (ou 
après une période sans utilisation d’environ 12 heures).  

La mise à disposition d’objets partagés au sein d’un même groupe constitué doit rester l’exception (ballons, 
jouets, livres, jeux, journaux, dépliants réutilisables, crayons, etc.). Si elle est permise, on veillera à la réalisation 
d’une hygiène des mains l et à une désinfection au minimum quotidienne est assurée (ou que les objets sont 
isolés 24 h avant réutilisation).  

L’aération des locaux est la plus fréquente possible et dure au moins 15 minutes à chaque fois. Les salles 
d’activités ainsi que tous les autres locaux, occupés pendant la journée, sont aérés le matin avant l’arrivée des 
mineurs, entre les activités, pendant chaque temps de pause ou temps libres, au moment du déjeuner (en 
l’absence de personnes) et pendant le nettoyage des locaux. Une aération de quelques minutes doit également 
avoir lieu toutes les heures. Une aération permanente doit être envisagée si les conditions d’accueil le 
permettent. 

L’application des gestes barrières 
 

Le lavage des mains  
Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains pendant 
30 secondes. Le séchage doit être soigneux si possible en utilisant une serviette en papier jetable, ou sinon en 
laissant sécher ses mains à l’air libre. Les serviettes à usage collectif sont à proscrire.  

À défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être envisagée. Elle se fait sous l’étroite surveillance 
d’un adulte pour les mineurs de moins de onze ans.  

Le lavage des mains doit être réalisé, a minima :  
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• À l’arrivée ou à la montée dans le bus ; 
• Avant et après chaque repas ;  
• Avant et après les temps libres ;  
• Après être allé aux toilettes ;  
• Le soir avant le départ de l'accueil de mineurs.  

Les animateurs participent en outre à sensibiliser les jeunes sur la nécessité d'un lavage de main en rentrant au 
domicile. 

Les règles de distanciation 
Le principe à appliquer est la distanciation physique d’au moins deux mètres lorsqu’elle est matériellement 
possible et lorsque le port du masque n’est pas permanent, dans les espaces clos, entre les encadrants et les 
mineurs ainsi qu’entre les mineurs quand ils sont côte à côte ou face à face. Elle ne s’applique pas dans les 
espaces extérieurs entre mineurs d’un même groupe, y compris pour les activités physiques et sportives.  

Si la configuration des salles (surface, mobilier, etc.) ne permet absolument pas de respecter la distanciation 
physique d’au moins un mètre, alors l’espace est organisé de manière à maintenir la plus grande distance 
possible entre les mineurs.  

La distanciation physique doit être maintenue, dans tous les cas, entre les mineurs de groupes différents. 

Le brassage  
La limitation du brassage entre mineurs de groupes différents est requise. En fonction de leur taille, les accueils 
organisent le déroulement des activités pour limiter les croisements entre jeunes de groupes différents. 

Le port du masque  
Le port du masque « grand public filtration supérieure à 90% » est obligatoire pour les encadrants et pour 
toute personne prenant part à l’accueil dans les espaces clos. Il n’est pas requis dans les espaces extérieurs.  

Le port du masque « grand public filtration supérieure à 90% » est obligatoire pour les mineurs de six ans ou 
plus dans les espaces clos. Il n’est pas requis dans les espaces extérieurs. 

Le port du masque est obligatoire pour les encadrants et les mineurs dans les espace clos sauf lorsqu’il est 
incompatible avec l’activité menée (prise de repas, pratiques sportives, …). Dans ces situations, une attention 
particulière est apportée à la limitation du brassage et/ou au respect de la distanciation. 

Il appartient aux responsables légaux de fournir les masques à leurs enfants. 

Les masques sont fournis par l’organisateur aux encadrants. L’organisateur doit, de plus, doter chaque accueil, 
de masque afin qu’il puisse fournir aux mineurs qui n’en disposeraient pas. 

Les activités 
Le programme d’activités proposé doit tenir compte de la distanciation et des gestes barrières. Doivent être 
prévues des activités compatibles avec le respect des règles précitées. Chaque activité fait l’objet d’une 
évaluation préalable et d’une adaptation au regard de ces règles. 

Lors de la pratique d’activités physiques, la distance physique doit être au minimum de 2 mètres, sauf lorsque, 
par nature même, l’activité sportive ne le permet pas. 
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Le rôle de familles 
Les responsables légaux sont informés préalablement à l’inscription du mineur des modalités d’organisation de 
l’accueil et de l’importance du respect des gestes barrières par eux-m mes et leurs enfants à l’arrivée au sein 
de la structure. 

Ils sont également informés : 

- des conditions de fonctionnement de l’accueil ; 

- de leur r le dans le respect des gestes barrières (fournissent   leur enfant assez de masques pour la dur e 
de l’accueil (environ 1 masque/ créneau de 4 heures), explication à leur enfant des consignes sanitaires   
appliquer (qui seront rappel es par des messages/affiches de sensibilisation dans l’établissement), fourniture 
de mouchoirs en papier jetables, utilisation des poubelles, etc.) ; 

- de la surveillance d’éventuels symptômes chez leur enfant avant qu’il ne parte pour l’accueil (la température 
doit être inférieure à 38°C) ; 

- de la nécessité de déclarer la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer en précisant si c’est le mineur qui 
est concerné ; 

- des moyens mis en œuvre en cas d’apparition de symptômes chez un mineur ou un personnel ; 

- de la procédure lors de la survenue d’un cas, qu’il concerne son enfant ou un autre mineur. 
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LES INTENTIONS EDUCATIVES DU DIRECTEUR ET DE SON EQUIPE 
 

Lors de cet ACM l’équipe travaillera autour des objectifs suivants. Bien entendu les autres objectifs poursuivis 
par l’association ne seront pas mis de côté et restent présent dans l’ensemble de actions menées. 

Favoriser les apprentissages, des pratiques de connaissances utiles dans la vie quotidienne. 
 

Cet objectif vise à place les jeunes en situation d’apprentissage 
concret pour augmenter leur autonomie.  

Durant toute l’opération, l’équipe pédagogique s’efforcera à 
mettre les jeunes en position d’acteur. C’est-à-dire, créer un 
climat de confiance pour qu’ils puissent prendre des initiatives 
pour faire évoluer le dispositif. Les jeunes seront associés au 
maximum à l’organisation de l’ACM. Nous partagerons avec eux 
les possibilités d’actions mais aussi les contraintes, qu’elles soient 
liées aux domaines législatifs, sanitaires ou organisationnels. 

Outre le planning d’activité proposé par l’équipe en relation avec les envies des jeunes, une place leur est 
dédiée pour qu’ils créent, inventent et vivent leurs loisirs. Ainsi des projets pourront être mis en place par et 
pour les jeunes. Les activités seront soit proposées par les animateurs soit à l’initiative des participants mais 
aussi co-organisées. Donc si une activité ne convient pas à un jeune, libre à lui de s’en créer une, ce qui 
renforcera son autonomie tout en le responsabilisant. Leur créativité sera ainsi développée. 

L’équipe souhaite donc développer les compétences et accroître les connaissances des jeunes par le biais 
d’activités éducatives, préférablement à leur initiative et non pas simplement ludiques. 

Lors de certaines actions comme les campings, l’équipe d’animation et les jeunes vont passer du temps hors 
activité tous ensemble. A travers ces différents temps nous allons apprendre à vivre ensemble, à s’entraider 
car c’est ensemble que nous pouvons tous faire mieux en apportant chacun nos connaissances et surtout en les 
transmettant à ceux qui nous entourent. Cela apportera aux jeunes des prérequis pour leur vie quotidienne à 
venir. Les futurs étudiants pourront eux, par exemple, s’essayer aux joies de la cuisine et de la vie en 
communauté. 

Il nous parait également que les jeunes aient des temps à eux. Ces temps de liberté surveillée prendront forme 
en périphérie des activités quotidiennes. Durant ces moments les jeunes pourront faire, dans le respect du projet 
pédagogique, de la loi et du bon sens, ce qu’ils souhaitent : discuter, écouter de la musique, pratique les 
réseaux sociaux, ne rien faire. 

  

« Est acteur celui qui a la capacité et la 
volonté de prendre des initiatives pour 
faire évoluer l’organisme ou le groupe 
auquel il appartient. A contrario, le 
figurant assure la continuité des choses et 
non l’évolution » 

C. NEUSCHANDER 
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Proposer des temps d’activités et de loisirs visant la découverte culturelle, artistique ou 
sportive. 

 

L’adolescence est une étape dans la vie où l’on souhaite découvrir. Découvrir ses nouvelles capacités physiques, 
découvrir de nouvelles cultures, découvrir l’autre… C’est un moment de construction important car l’adolescent 
se détache du parent pour commencer à se construire seul sa pensée. 

Pour accompagner au mieux ce public, l’équipe s’efforcera de donne les possibilités aux jeunes de tester et 
découvrir de nouvelles choses qu’ils leur étaient encore inaccessibles (physiquement, émotionnellement, 
légalement…). Les différentes activités qui seront proposées auront toutes une fin bien plus concrète que de 
l’occupation. En effet, l’objectif reste l’expérimentation. Les activités proposées devront au maximum amené 
une part de découverte. 

A cet âge les adolescents manifestent l’envie de s’exprimer par d’autre moyen que la parole. La pratique 
artistique est un moyen d’expression qui est parfois, et ce en fonction de l’environnement social, absent voir 
dénigré. En prenant l’exemple du dessin, qui est souvent perçu comme une activité occupationnelle sans but 
précis, l’auteur essais de transcrire un ressenti une émotion d’un instant vécu. Il en est de même pour la musique, 
la danse, le théâtre…  

Le sport est l’activité la plus pratiqué par les jeunes, comparer à l’art. Mais cette pratique doit aller au-delà 
de l’activité physiques et de la compétition. Cette activité donne l’occasion aux jeunes de découvrir leur nouvelle 
capacité acquissent avec leur développement physique. Il est important, dans un cadre bien veillant et sécurisé, 
de créer un espace où chacun découvre et appréhende ses nouvelles aptitudes. 

Si on part du principe que toutes les pratiques 
humaines sont liées à une culture, il est important 
de l’incorporer dans nos pratiques. 

Ainsi, par exemple, la tec qui un des jeux les plus 
pratiqué en ACM se verra évoluer vers le sport qui 
s’en approche le plus le baseball. Avec au travers 
de sa pratique des explications sur la pratique, 
l’origine, les références… il en sera de même pour d’éventuelle visite en musée. L’objectif ne sera pas de 
passer devant chaque œuvre. Mais bien se s’attarder, de donner aux participants les « codes » pour mieux 
comprendre la vision des artistes. De leur donner l’occasion d’exprimer avec leurs mots leur pensée, ressenti et 
émotion. 

Faire découvrir la culture, les arts, les sports est un moyen de faire découvrir le monde.  

La culture est l'ensemble des connaissances, des savoir-
faire, des traditions, des coutumes, propres à un groupe 
humain, à une civilisation. Elle se transmet socialement, 
de génération en génération et non par l'héritage 
génétique, et conditionne en grande partie les 
comportements individuels. 
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UNE JOURNEE TYPE 
 

13h-15h  Convoyage 

14h-15h  Accueil échelonné 

15h-17h30  Activités 

17h30-18h00  Rangement 

18h00 – 19h00  Convoyage 

LES ACTIVITÉS 
 

Les activités proposées par l’équipe ou initiées par des jeunes devront être en accords avec le présent projet 
pédagogique. Elles seront support à l’atteinte des objectifs qui sont fixés. 

Une attention particulière sera portée sur l’homogénéité des animations sur le planning. Il est plus qu’important 
que le type des activités soit varié chaque jour pour que chacun puisse trouver un espace d’expression et de 
découverte. 

Sur place 
 

Les activités seront faites dans des espaces adaptés en fonction du lieu où nous nous trouverons. L’animateur 
aura la charge de prépare l’espace et le matériel nécessaire à son activité. 

Il s’assurera du respect des recommandations sanitaires (port du masque) et le cas échéant le fera respecter. 

 

A l’extérieur du lieu  
 

Chaque animateur (ou groupe d’animateurs) aura la responsabilité du groupe de jeunes qu’il encadre. Il devra 
avertir le directeur lors de son départ et lui fournir une liste des jeunes qui l’accompagnent ainsi que le lieu et 
l’itinéraire emprunté. 

Il veillera à respecter les recommandations faites pour assurer les déplacements et ainsi garantir la sécurité de 
tous. 

Il s’assurera de prendre une trousse de premier secours et veillera à ce qu’elle soit complète. 

Lors de la préparation de son activité il prévoira une solution de repli en cas de pluie mais aussi de trop forte 
chaleur. 

Il s’assurera que chaque jeune ait une gourde ou bouteille d’eau.  



 

 
 

13 

Les mini-camps 
Préparation : 

  Les déplacements pour se rendre sur les lieux de camping pourront se faire à pied, en vélo, en mini-
bus, selon l'éloignement. 

  Les menus seront confectionnés par les jeunes, avec les animateurs, en tenant compte de l’équilibre 
alimentaire et du budget alloué. Ils seront soumis à l’approbation de la direction. L’achat des denrées 
alimentaires sera fait par les jeunes, avec un animateur en charge du groupe, la veille du départ. Elles seront 
stockées dans un frigo en attendant. Les jeunes devront se renseigner et s’organiser pour assurer les bonnes 
conditions de stockages des denrées, notamment le froid dans la glacière. 

  Le matériel (tentes, duvets, cantine…) sera vérifié avant chaque départ par les jeunes et avec les 
animateurs. Le matériel mis à disposition sera sous la responsabilité de ses utilisateurs. Il devra être vérifié au 
retour. Toute détérioration devra faire l’objet d’un signalement et d’une réparation, si nécessaire, afin de ne 
pas pénaliser les autres utilisateurs. 

  Les conditions météo auront été préalablement vérifiées par les animateurs et la direction. 

Sur place : 

  Les denrées seront stockées, dans une tente prévue à cet effet, dans des glacières. La température de 
celles-ci sera vérifiée régulièrement afin d’assurer le maintien des aliments à une température correct. 

  La pharmacie sera fermée à clé et sous la responsabilité de l'animateur référent 

  Les jeunes dormiront sous des tentes fournies par le centre (mixité interdite). 

Les sorties 
 

Lors du séjour des sorties pourront être organisées. Les places restent limitées à la capacité du bus. Aucune 
autre activité ne sera proposée sur le lieu d’accueil. 

Les activités sportives 
 

Lors d’activités sportives, les animateurs seront vigilant quand a l’équipement nécessaire pour assurer la sécurité 
des jeunes. 

Il veillera également à ce que la découverte et l’amusement prime sur la compétition dans les sports concernés. 

La participation des jeunes 
 

Un forum aura lieu chaque début de semaine ou sur demande des jeunes. Lors de ces temps ils pourront donner 
leur avis sur les activités, le transport, l’équipe et ainsi participer au fonctionnement du centre. Un vote sera mis 
en place avec les ados si une décision doit être prise, à condition qu’elle ne remette pas en cause la sécurité 
physique et morale des participants, les lois et les contraintes organisationnelles.  
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L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 
La composition de l’équipe pédagogique est conforme aux obligations législatives. Ainsi pour cet ACM ayant 
une capacité d’accueil de 48 jeunes (1 animateur pour 12 jeunes soit 4 animateurs) l’équipe se compose de : 

• 1 directeur (DESJEPS, BAFD) 
• 1 animateur BAFA 
• 1 animatrice Stagiaire 
• 3 animateurs non diplômés 

Nous avons fait le choix de composé une équipe d’animateur supérieur aux obligations pour garantir un 
accès aux loisirs de qualité, assurer une meilleure sécurité des jeunes mais encore facilité la réalisation de 
certaines animations comme les grands jeux… 

Le rôle de l'animateur 
 

Organisation de l’animateur 

L'animation requiert une organisation précise, pour ne rien oublier lors d'une activité. 

• Vérifier et préparer son matériel 
• Mettre en place les éléments de l'activité 
• S'assurer de la disponibilité de l'espace choisie 
• Demander des fonds pour des achats de denrées sensibles 
• Échanger des infos sur des projets à mettre en place... 

En permanence : 

• Assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier les sensibiliser, dans le cadre de la 
mise en œuvre d’un projet pédagogique, aux risques liés notamment aux conduites addictives et aux 
pratiques sexuelles ; apporter, le cas échéant, une réponse adaptée aux situations auxquelles ils 
pourraient être confrontés. 

• Participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre du projet pédagogique en cohérence avec le 
projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs ; 

• Construire une relation de qualité avec les mineurs qu’elle soit individuelle ou collective et veiller 
notamment à prévenir toute forme de discrimination ; 

• Participer à l’accueil, la communication et le développement des relations entre les différents acteurs ; 
• Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets. 

L'utilisation du portable à des fins personnelles est interdite lors des activités (sauf urgence). 

Lors du transport : 

L'animateur devra veiller au bon déroulement de celui-ci (respect des horaires de passage dans les communes). 
Il inscrira les jeunes ayant pris le bus à l’aller. C'est un moment privilégié de discussion, d'échange avec les 
jeunes qui permet quelquefois de faire émerger des idées d'animation. Il est chef de circuit et garant de la 
sécurité. 

L’accueil : 
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C'est le moment le plus important de la journée. Les jeunes doivent se sentir accueillis et attendus. Les animateurs 
pourront proposer des activités courtes ou finir une activité. Tout comme le transport, ce temps est un moment 
pour échanger et discuter avec les jeunes et faire émerger des projets. 

Temps d’activités : 

Plusieurs activités variées seront proposées chaque jour : selon les demandes et envies des jeunes ou selon les 
propositions, l’équipe doit permettre à chacun de pouvoir faire une activité. 

Un membre de la direction sera toujours présent pour encadrer les activités spontanées ou tout simplement pour 
écouter et partager avec les jeunes qui ne trouvent pas leur place dans les animations proposées. 

Lors du mini camp : 

Les repas seront confectionnés sur place, avec la présence obligatoire d’un animateur. La mise en place de 
veillées sera fortement conseillée.  Les soins (infirmerie, médicaments avec ordonnance obligatoire) seront 
prodigués par l’animateur chargé du suivi sanitaire. 

L’animateur chargé de la fonction du suivi sanitaire : 

• Il gère les stocks liés à l’infirmerie 
• Informe l'équipe des allergies et problème de santé éventuels. 
• Assure Le suivi des traitements médicaux (avec ordonnance obligatoire). 
• Responsable de la tenue du registre des soins dispensés. 
• Il/elle est détenteur du PCS1 
• Il/elle sera désigné responsable COVID 

 

LE NON NEGOCIABLE 

Aucune violence physique ni verbale entre jeunes et adultes. 

Respect de l’autre : aucune discrimination raciale, sociale, culturelle, religieuse…ne sera tolérée. 

Alcool ni introduction, ni consommation. 

Toute drogue est interdite par la loi française pour les mineurs comme pour les adultes. Donc la consommation, 
ainsi que la vente, sont interdites sous peine de sanctions.  

Notre centre de loisirs s’inscrit dans une démarche de prévention et suit la loi française interdisant l’accès aux 
enfants de moins de 16 ans aux zones fumeurs, la consommation de cigarettes est interdite au le centre pour 
les ados. Pour les adultes, elle est interdite en vue et avec les jeunes. 
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Le rôle de la direction 
Anime une équipe composée de personnels diplômés et non diplômés ; 

Assure un suivi comptable du budget alloué ; 

Veille au respect du matériel mise à la disposition de l’action ; 

Réalise les inscriptions à l’ALSH et aux Sorties ; 

Assure la gestion de ressources humaines ; 

Réalise les tâches administratives (Éditer le planning, Envoyer le planning sur le web, Met à jour les informations 
sur le site, …) 

Assure et mets en place les moyens de communication avec les familles, les jeunes, l’équipe du centre social et 
culturel, les partenaires. 

La formation de l’équipe 
Pour garantir un accès aux loisirs de qualité, il est indispensable de former et suivre les membres de l’équipe 
pédagogique. 

Le directeur est et reste le référent pour tous les membres. Il adopte une posture de formateur à l’égard de 
tous en proposant des temps de formations collectifs et individuels. 

Son rôle ne se limite pas à proposer des animations au animateurs en manque d’inspiration mais donnera les 
« ficelles » du métier pour augmenter les compétences de l’équipe. 

Il adoptera un regard bienveillant sur l’ensemble des animateurs pour prévenir et recadrer si besoin. 

La formation se traduit par l’analyse de la mise en pratique d’une théorie. Dans cet optique, le directeur 
donnera des apport théorique (pédagogique, législatif, organisationnel, dynamique des groupes…) puis 
accompagnera les animateurs dans leur mise en œuvre. À la suite de ces expériences, des temps de débriefing 
et d’analyse donneront la possibilité aux animateurs d’avoir un recul sur leur pratique et ainsi développer leurs 
compétences. 

Les modalités de suivi du stagiaire B.A.F.A ET NON DIPLOME 
Le suivi se fera sur les six semaines de l’accueil, en accord avec l’animateur sauf si certains objectifs ne sont pas 
remplis. 

Afin de suivre l’évolution du stagiaire, 3 étapes seront mises en place : 

Premier entretien : 

Le directeur définira clairement ses attentes « ce que j’attends du stagiaire, c’est... », l’animateur aussi exposera 
ses attentes en termes de suivi en répondant à la question « mon stage sera réussi si… »  

Nous croiserons nos deux listes d’objectifs, ensemble et nous déterminerons ceux qui sont prioritaires. 

 En procédant ainsi, les objectifs retenus correspondent réellement à chaque animateur et nous nous positionnons 
réellement dans une relation formateur/formé. 
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Entretien intermédiaire : 

Pour constater l’évolution une grille d’auto-évaluation sera remplie par l’animateur.  

Le directeur aura pris soin de remplir lui aussi une grille d’évaluation de stagiaire. 

Nous croiserons les grilles et déterminerons les objectifs atteints et non atteints. 

Évaluation finale : 

Le directeur remplira la grille d’évaluation finale, l’animateur stagiaire fera de même et un bilan permettra 
de justifier une mention "satisfaisant" ou non. 

Les moyens dont dispose le stagiaire pour atteindre ces objectifs 

• Documentation à disposition lors des réunions du mardi 
• Les temps de formation mis en place par le directeur 

Les réunions d’équipe 
 

Avant l'accueil de loisirs : 
 

L'objectif de la réunion est la rencontre de l'équipe d’animation, l’élaboration du projet pédagogique ainsi que 
l'élaboration du planning de la première semaine. 

L'équipe d'animation préparera le matériel pédagogique, et finalisera la préparation des activités 

Pendant l’accueil : 
 

Les réunions d'équipe ont lieu une fois par semaine à la salle Léo Lagrange. La présence de tous les animateurs 
est obligatoire sauf pour des raisons de planning. 

L'objectif de la réunion est de mettre en place le planning de la semaine suivante, répondre aux éventuelles 
questions des animateurs. 

Les portables sont interdits pendant les réunions, ils seront déposés dans une boite avant chaque réunion. Cette 
mesure vise à capter toute l'attention des animateurs et permet de se concentrer sur son lieu de travail. Des 
temps de pause sont programmés. 

En fin de journée : 
 

Des temps informels permettent aux animateurs d'exprimer leur ressenti sur la journée, la direction apportera 
le cas échéant des réponses aux questions. 
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LA COMMUNICATION 

Avec les parents 
Les parents seront en contact direct avec la direction notamment lors de l’inscription. Lors de ce temps nous 
présenterons l’ACM en nous appuyant sur le projet pédagogique. Un résumé reprenant les grandes lignes et 
les informations importante sera donné lors de chaque inscription. 

Le projet pédagogique, planning de la semaine ainsi que des photos seront disponibles sur le site de 
l’association http://revigny.centres-sociaux.fr/ et sur les réseaux sociaux (Facebook et Snapchat).  

A la fin de la journée les parents qui le désirent, pourront discuter et échanger avec la direction et l’équipe 
d’animation. 

Avec les partenaires extérieurs 

Partenaires financiers  
Le projet pédagogique sera envoyé à chaque partenaires de l’action en complément de la demande de 
subvention. Ils pourront contacter le directeur pour tout éclaircissement sur des points de ce projet. 

Durant l’ACM, les partenaires, s’ils en expriment le désir, pourront venir visiter le centre de loisirs et échanger 
avec les jeunes et l’ensemble de l’équipe pédagogique. Cette visite sera encadrer par le directeur et prévue 
en amont. 

Le bilan et l’évaluation du projet pédagogique sera transmis au plus tard deux mois après la fin de l’ACM. 

Les intervenants extérieurs  
 

Une rencontre en amont avec le directeur sera faite avec chaque intervenant extérieur. Que ce soit pour les 
activités ou pour le fonctionnement de l’ACM.  

A la fin de l’ACM, un temps d’échange et de discussion sera proposé à chaque intervenant pour évaluer la 
collaboration réalisée durant l’ALSH. 

Presse et réseaux sociaux 
 

Le directeur sera en liens avec le correspondant local. Il pourra le solliciter pour couvrir certaines actions 
novatrice ou pas banale durant le centre de loisirs. 

Les réseaux sociaux seront également utilisés pour communiquer avec l’ensemble de jeunes, de leurs parents et 
des partenaires. La page Facebook de l’association, la page promeneur du net ainsi que le Snapchat du secteur 
ados sont les canaux utilisés. Le directeur du centre de loisirs sera le modérateur de l’outils. Une version papier 
sera disponible sur le lieu d’accueil. 

Ils seront également utilisés par les animateurs pour transmettre des informations de dernière minute (annulation, 
retard…) 
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L’EVALUATION 
 

L’évaluation est une étape incontournable dans un projet. En se basant sur les résultats obtenus, elle consiste à 
juger, c’est-à-dire se faire une opinion, un point de vue, sur le travail effectué qui a « comblé l’écart entre le 
prescrit et l’effectif » ou autrement dit tout ce qui est mis en œuvre pour passer de l’état d’objectif à un état 
de réalisation.  

Il nous est impensable que cette étape se fasse sans le concours des participants et des animateurs. Dans le but 
d’affiner et de réajuster nos actions pour qu’elles correspondent, le plus fidèlement possible, aux besoins du 
public. Ainsi si chaque acteur est sollicité, aux différents stades de l’écriture, avec des implications disparates, 
alors cela sera garanti d’un travail collectif. 

Cet ACM sera évaluer sur plusieurs aspects : l’organisation & le fonctionnement, l’atteinte des objectifs visés et 
les relations 

Pour construire une réelle évaluation il nous faut définir des critères communs et partagées. Ces listes ci-dessous 
sont non exhaustives. 

L’organisation et le fonctionnement : 

• Les horaires étaient-ils adaptés au besoin des participants ? 
• Le découpage de la journée type était-il adapté aux participant ? 
• Les activités étaient-elles réalisées en sécurité ? 
• Les tarifs étaient-ils adaptés ? 
• Le convoyage a-t-il bien fonctionné ? 
• Comment se sont passé les transports et les déplacements ? 
• Les temps de formation de l’équipe pédagogique ont-ils été mis en pratique ? 
• Comment se sont déroulées les inscriptions ? quelles ont été les questions les plus fréquentes ? 
• Utilisation du téléphone portable ? 
• Le respect des mesures sanitaires ? 
• … 

Les objectifs 

• Participation des jeunes lors des campings ? 
• Méthode d’implication des jeunes dans le fonctionnement et l’organisation utilisées ? 
• Prise de parole des jeunes lors de temps de forum ? 
• La variété des animations était-elle présente constamment ? 
• Types d’animations proposées ? 
• Compétences transmissent ? 
• Proposition d’animation des jeunes ? 
• Mise en place de projet d’animations ? par les animateurs ? par les jeunes ? 
• A-t-on remarqué une évolution chez des jeunes ? de quel type ? dans quel domaine ? 
• … 
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Les relations 

• Temps d’échanges avec les parents lors de l’inscription ? 
• Nombre d’échange autre que lors de l’inscription ? 
• Nature des échanges ? 
• Utilisation du site et des réseaux sociaux ? 
• Rencontre en amont avec les intervenants étaient-elles suffisantes pour préparer l’action ? 
• Les moyens de communication décidés et utilisé étaient-ils adaptés et suffisants ? 
• … 

 


