
 
 

 

 

« MOI, EUX, NOUS » 
 

 
 

 

 

 

 

                

                                           

«Les Pirates du Breuil…A la conquête du Monde!!» 
 

         

                                                           



 
 

 

 

Consciente que la jeunesse est un atout majeur pour l’avenir et la modernité de la ville, 

la municipalité  du  Breuil place l’enfant et le jeune au centre de ses préoccupations et 

inscrit sa politique enfance et jeunesse dans une dynamique d’écoute, d’attention et 

d’épanouissement. 

 

 

Afin de garantir des prestations de qualité à destination des enfants, elle s’est  engagée 

à définir une politique éducative, sociale, culturelle, globale et concertée en faveur des 

enfants et des jeunes de 3-17 ans de la commune, en fédérant un ensemble de moyens 

humains, techniques et financiers. 

 

 

 

 Favoriser l’accessibilité aux activités, aux projets, des différents publics. 

 

 

 Favoriser la mixité sociale et l’ouverture au Handicap. 

 

 

 Favoriser la socialisation, l’autonomie, la citoyenneté. 

 

 

 Développer les échanges intergénérationnels. 

 

 

 Favoriser la participation des   familles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

Proposer aux enfants du BREUIL qui restent sur la commune de passer un temps de 

vacances agréable. 
 

Faire des vacances un moment privilégié du développement personnel. 
 

Permettre aux enfants de s’organiser par eux-mêmes et de prendre en charge certains 

aspects de leur vie quotidienne en particulier pour les « Zigotos ». 
 

Permettre au plus grand nombre d’avoir accès à un espace éducatif de loisirs en 

favorisant les conditions d’accueil (horaires, programme d’activités…). 
 

Répondre aux besoins de garde des parents, en prenant en compte les attentes éducatives 

de chacun (découverte de nouvelles compétences, apprentissage de la vie en collectivité, 

accès à des activités éducatives de qualité…). 
 

Impliquer l’équipe d’animation sur l’organisation générale du programme, choix du ou 

des thèmes... 
 

Impliquer les familles dans la vie de l’Accueil de loisirs. 
 

Favoriser la responsabilisation des enfants, en particulier le groupe des « Zigotos » sur 

les notions d’autonomie, vie de groupe en permettant et en créant un accueil spécifique aux 

11-14 ans. 
 

Continuer à privilégier l’accueil du matin et du soir en particulier chez les petits et 

moyens : 

- mise en place d’un accueil échelonné le matin plus ample : de 7h30 à 9h30 

- mise en place d’un départ échelonné le soir  de 17h à 18h maximum 

- permettre aux familles de récupérer les enfants le soir plus tôt et dans l’enceinte 

même de l’école.  
 

Respect du rythme de vie, respect du matériel et des locaux, 
 

Proposer à l’enfant plusieurs activités différentes en rapport avec le thème prévu sur le 

mois, 
 

Proposer un programme d’activités variées favorisant la notion de choix chez l’enfant, 
 

Favoriser l’écoute et prendre en compte les attentes de chacun (rythme de vie, 

expression, propositions, bilan…), 
 

Favoriser la notion de projets d’activités, permettant une plus grande implication des 

enfants et la découverte de nouvelles compétences, 
 

Mise en place de deux journées de préparation (samedi 14 avril et samedi 05 mai) ainsi 

que de plusieurs réunions d’équipe (les soirs) pour  une meilleure organisation. 
 

Mise en place de mini-séjours pour tous les groupes et en particulier pour les 

« Zigotos ».  




















 Des loisirs de plaisir : 
 

Venir à l’accueil de loisirs sans contraintes, avec l’envie d’y retrouver des copains et de 

participer ensemble aux activités proposées. 
 

 Des loisirs de découverte : 
 

L’accueil de loisirs axera ses activités sur la culture, les jeux collectifs, les arts plastiques, les 

activités sportives, la cuisine... 
 

 Des loisirs de solidarité : 
 

Accepter les différences culturelles et sociales des copains et partager avec eux une activité 

dans la joie et la bonne humeur. 


 Des loisirs pour devenir citoyen : 
 

Apprendre à dire « Bonjour, Merci, S’il te plaît, Excuse- moi... » : La Politesse ! 

Apprendre à respecter le matériel collectif, les règles de vie,... 
 

 Des loisirs de valorisation : 
 

Mettre en valeur les activités réalisées par les enfants de l’accueil de loisirs. 

Que les enfants se sentent satisfaits de leurs réalisations. 
 

 Vis à vis des parents : 
 

- Faire découvrir les lieux où les enfants vivent et jouent durant la journée. 

 

- Remettre aux familles les différentes autorisations parentales (sorties diverses, 

décharges parentales…), mais aussi les réalisations des enfants. 

 
 

- Proposer durant le mois une ou deux veillées avec les Familles en relation avec les 

nuitées à Montaubry. 

 

- Faire en sorte, dans la mesure du possible de proposer aux Familles de pouvoir 

récupérer des photos au quotidien par le biais de clés USB. 
 
 

Autant d’éléments permettant une meilleure ambiance, communication,…  
































 

Pour tous 

 

 Mettre en place une nouvelle organisation de l’accueil des enfants : être au plus 

proche du rythme des enfants avec des horaires d’accueil et de départ échelonnés plus 

amples. 

  

 Proposer à nouveau aux Familles, avec les enfants, une nouvelle adaptation pour 

clôturer la fin de l’Accueil en lien avec la Fête du Bourg : 
 

 Organiser une « Soirée DEFIS ». 

 Faire participer davantage les Familles : animations interactives. 

 Mettre en place divers « stands DEFIS » (course en sac, lancé de poids, Le 

chamboule-Tout, le tir à la corde, tir au foot, mur d’escalade, sarbacane, tir à 

l’arc…). 

 Valoriser les enfants et faire découvrir aux Familles les réalisations des enfants : 

Exposer les différentes œuvres des enfants. 


 

 

Pour les 11-14 ans 


 Développer encore plus le secteur des Pré-Adolescents en mettant en place et en 

organisant un accueil spécifique aux 11-14 ans. 

 

- Le lieu d’accueil pour les ZIGOTOS est à l’espace jeune centre F. Mitterrand. 

 

-   Proposer encore plus d’activités, d’actions innovantes autour de la responsabilisation 

et de l’implication des jeunes par le biais de mini-séjours. 

 

-   Impliquer davantage les jeunes en particulier sur les notions d’autonomie avec la 

mise en place de plannings de tâches diverses durant ces mini-séjours (mettre la table, 

débarrasser, faire à manger, la vaisselle, ranger le camp...). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Depuis quelques années déjà, l’Accueil de Loisirs de la commune du Breuil accueille 70 

enfants de 5 à 14 ans différents par jour de la manière suivante :  

 

- Centre François Mitterrand : les « ptits Loulous », une trentaine d’enfants maximum 

de 5 à 7 ans dont au plus 12 enfants âgés de 5 ans. 4 animateurs sont en charge de ce 

groupe. 

 

- Ecole primaire : les « Loulous », une trentaine d’enfants maximum de 8 à 10 ans. 4 

animateurs sont en charge de ce groupe. 

 

- Centre François Mitterrand (Espace jeunes) : Les « Zigotos » entre 15 et 17 jeunes au 

maximum de 11 à 14 ans. 4 animateurs sont en charge de ce groupe (« Turn-over »). 

 

DATES et HORAIRES du SEJOUR : 
 

 

L’accueil de loisirs accueille les enfants à partir du lundi 09 juillet et jusqu'au vendredi 27 

juillet 2018 date de la fête du Bourg.  

Les repas et les goûters sont prévus au cours de la journée. 

L’amplitude des horaires d’accueil est de 7H30 à 18H00. 

Les arrivées et les départs sont échelonnés de 7h30 à 9h30 et de 17h à 18h.  

Le départ s’effectue dans l’enceinte de l’école primaire. La surveillance sera effectuée 

jusqu’au départ de l’enfant. 

 

 

LE PUBLIC : 
 

 

Pendant la durée du séjour, nous accueillons les enfants âgés de 5 ans révolus à 14 ans 

habitant sur la commune ou les communes extérieures. 70 enfants maximum par jour 

peuvent être accueillis sur l’ensemble des deux établissements, dont 12 âgés de 5 ans révolus 

au maximum pour le groupe des « Ptits Loulous » au Centre François Mitterrand (PMI). Les 

informations concernant les modalités d’inscription sont distribuées aux Familles par le biais 

des écoles élémentaire et maternelle de la commune et du collège « Croix Menée ». Une 

information est aussi diffusée sur le site internet de la commune, dans « le Journal de Saône 

et Loire » et sur « Creusot Infos ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Les « P’tis Loulous » et les « Loulous » 
 

Accueil et départ échelonné du lundi au vendredi de 7h30 à 9h30 et de 17h à 18h sur l’école. 

Inscription à la semaine avec repas, goûters et activités. 

Pour cette année et du fait des travaux prévus début juillet dans le « nouveau bâtiment », 

l’accueil du matin (7h30/9h30) s’effectuera dans le hall d’accueil jouxtant le bureau de la 

Directrice. Le départ du soir (17h/18h) se fera comme d’habitude dans l’enceinte de la cour 

de l’école. 

 

Le soir, comme cité ci-dessus, le départ de tous les enfants s’effectue de 17h à 18h toujours à 

l’école primaire. Les Familles rentrent par le « grand » portail pour plus de sécurité. Les 

petits seront ramenés du Centre François Mitterrand à l’école primaire avec les animateurs 

aux alentours de 16h30, 17h00 maximum. 
 

Les documents d’informations pour les Familles sont distribués à ce moment-là : 

- Autorisations parentales divers (mini-séjours…) 

- Informations diverses… 
 

Une fois l’accueil à l’école terminé, les « P’tis Loulous »  seront acheminés sur leur lieu de 

vie à l’Accueil de Loisirs du Centre François Mitterrand chaque jour. 

Les « Loulous »  resteront à l’école pour toutes leurs activités. 

 Un programme est mis en place par l’équipe d’animation lors des journées de préparation 

avec diverses activités pour ces 2 groupes : 

- Activités manuelles, 

- Activités sportives salle JB Dumay, 

- Activités artistiques, 

- Activités culturelles, 

- Grands jeux, 

- Sorties à la journée (Château de Sully, Parc des Combes et Touroparc) 

- Sortie baignade à Montaubry… 

- Sortie « nature », 

- Séances équitation, 

- Etc… 
 

Durant le mois, les enfants auront la possibilité de pouvoir participer à quelques mini- 

séjours organisés à Montaubry sous tente. 

Les transports s’effectuent soit en minibus (douches pour les mini-séjours…), soit en bus 57 

places pour les sorties à la journée en grand groupe.  

Pour ces sorties en grand groupe, les horaires seront différents et bien entendu signalés aux 

Familles. 

 

 

 



« Les Zigotos » 
 

 

Formule à la semaine avec repas, goûters et activités : avec possibilité de nuits 
 

L’objectif principal est de regrouper tous les jeunes de 11 à 14 ans sur un même lieu et avec 

si possible les mêmes activités… Cohésion de groupe ! 

L’autre objectif pour ce groupe est de vivre ensemble le plus souvent possible sur les mini-

séjours organisés. 
 

Accueil échelonné du lundi au vendredi de 7h30 à 9h30 sur l’école avec inscription à la 

semaine et départ à 18h00 (il n’y pas de départ échelonné).  

Une fois l’accueil du matin à l’école terminé, les jeunes seront regroupés à l’espace jeune du 

Centre François Mitterrand. Ils seront acheminés sur les différents sites d’activités ou de 

mini-séjours quotidiennement. Ils seront ramenés à l’école pour 18h00. 
 

De plus, ces jeunes ont le choix de pouvoir participer à tous les mini- séjours organisés sous 

tente du 09 au 27 juillet. 

 
 

 Pour le mini-séjour à Montaubry: du 09 au 13/07 
 

Préparation et organisation générale du séjour dès le lundi (matériel, courses…). Tous les 

repas (petits déjeuners, midi et soir) seront effectués par les jeunes et l’équipe d’animation 

sous forme de gestion libre soit sur Montaubry, soit à l’espace jeune. 

Les douches seront prises à la salle JB Dumay. 

En cas de mauvaise météo annoncée, les jeunes seront regroupés à l’espace jeunes avec des 

activités diverses intérieures: activités manuelles, tournois divers (tennis de table, billard, 

play station…), grands jeux divers, activités sportives à la salle JB Dumay, mais aussi sortie 

cinéma, bowling, laser game… 

 

Pour tous les mini-séjours à montaubry 

 

En cas d’orage ou de mauvais temps avant 22h00, les parents seront appelés pour venir 

récupérer leurs enfants. Si cela se produit plus tard,  le groupe sera rapatrié au Centre pour 

passer la nuit. 

Les jeunes rentreront le lendemain soir avec leurs parents. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

LES ACTIVITES A LA JOURNEE : 

 

Baignade à Montaubry, 

Jeux aquatiques, 

Cabanes, 

Grands jeux, 

Activités manuelles, 

Danse, 

Promenades, 

Équitation, 

Pêche, 

Sorties diverses (Château de Sully, Parc des Combes, TOURO’PARC,…) 
 

 

 

 

De plus, tout au long de l’accueil, plusieurs mini-séjours sont mis en place : 

 

 

Les « Loulous et les Ptits Loulous » 

  

 

- Site de la plage des patins aux abords du lac de Montaubry : 2 minibus ; repas 

préparés par les enfants et l’équipe. 
 

o Du 18 au 19/07/2018: cabanes, grands jeux, baignade, jeux aquatique, pêche, 

veillées… 10 « P’tits loulous » 
 

o Du 24 au 25/07/2018: cabanes, grands jeux, baignade, jeux aquatique, pêche, 

veillées… 10 « P’tits loulous ».  

 

o Du 18 au 19/07/2018: cabanes, grands jeux, baignade, jeux aquatique, pêche, 

veillées… 14 « Loulous ». 
 

- Centre équestre de Montvaltin du 10 au 11/07/2018 : 14 Loulous de 8 à 10 ans et 2 

animateurs ; activité découverte du monde du cheval. 

 

- Site de BIBRACTE du 17 au 19/07/2018 : 14 Loulous de 8 à 10 ans et 2 animateurs ; 

Transport en minibus ; Tous les petits déjeuners, les déjeuners et les repas du soir 

sont préparés par les enfants et l’équipe; activité découverte du monde de 

l'archéologie avec différents intervenants scientifiques, géocatching, fouilles, jeux 

dans la nature, dessins botanique, visite du musée... 

Hébergement sur le camping « La Boutière » à St Léger-sous-Beuvray. 
 

 

 

 



Les « Zigotos » 
 

 

 

 

- Site de la plage des patins aux abords du lac de Montaubry : entre 15 et 17 jeunes ; 2 

minibus ; repas préparés par les jeunes et l’équipe: autonomie  
 

 

 Du 09 au 13/07/2018: séance de canoë-kayak, tir à l’arc, pêche en soirée en 

partenariat avec « La Gaulle du Breuil », sortie au Parc des Combes, cabanes  

(Avec possibilité de dormir dedans), grands jeux nature, baignade, jeux 

aquatique, veillées… 

 

Ce mini-séjour s’effectue en partenariat avec la commune d’Ecuisses autour d’une nuitée 

partagée du mercredi 11 au jeudi 12 juillet avec 7 jeunes et 2 animateurs.  

Une convention sera signée entre les 2 communes. 

 

-  « Camping du midi » en Ardèche du 17 au 19/07/2018 : 15 Zigotos et 2 

animateurs ; Transport en grand bus ; Les repas du soir sont préparés par 

l’hébergeur ; Les petits déjeuners et les déjeuners sont préparés par les jeunes et 

l’équipe ; activité descente de l’Ardèche en canoë-kayak, marchés locaux, 

découverte de l’environnement local. (partenariat avec les Flemmes). 

 

- Camping « La Plaine Tonique » à Montrevel-en-Bresse du 24 au 26/07/2018 : 15 

Zigotos et 2 animateurs : Transport en grand bus ; Tous les petits déjeuners, les 

déjeuners et les repas du soir sont préparés par les jeunes et l’équipe; activité 

« Flyboard », « Flyride », structures gonflables aquatique « Aquafolies », parc 

aquatique, bouée surfing, baignade au lac… (partenariat avec les Flemmes). 
 

Ce mini-séjour s’effectue en partenariat avec la commune d’Ecuisses autour d’une nuitée 

partagée du mardi 24 au mercredi 25 juillet avec 6 jeunes et 2 animateurs.  

Une convention sera signée entre les 2 communes. 
 

 

Toutes les activités spécifiques (canoë-kayak, équitation…) sont encadrées par des 

intervenants professionnels avec Brevet d’Etat. 
 

Une attestation de 25 mètres est demandée aux familles pour les activités nautiques. 
 

Les baignades seront encadrées par le BNSSA recruté par la commune sur le site de 

Montaubry et un animateur qualifié Surveillant de baignade faisant partie de l’équipe 

d’animation. Il encadrera également les baignades sur d’autres lieux. 

















 



Les « Flemmes » 
 

3 mini-séjours de 3 jours et 2 nuits cet été: 
 

 Semaine 1 : du 10 au 12/07 : Camping à Clairvaux-les-Lacs dans le Jura  

- Pour 14 ados de 15 à 17 ans. 

- Activités : Paddle, découverte environnement local, baignade, veillées. Cohésion de 

groupe. 

- 2 animateurs et un responsable (dont 2 conducteurs).  

- Transport en minibus (x2). 

- Tous les petits déjeuners, les déjeuners et les repas du soir sont préparés par les jeunes 

et l’équipe. 
 

 Semaine 2 : du 17 au 19/07 : Camping du midi Vallon-Pont-D’arc en Ardèche  

- Pour 14 ados de 15 à 17 ans. 

- Activités : Descente des Gorges de l’Ardèche en canoë-kayak, marchés locaux, 

découverte de l’environnement local, baignade, veillées. Cohésion de groupe. 

- 2 animateurs et un responsable. 

- Transport en grand bus (partenariat avec les Zigotos). 

- Les repas du soir sont préparés par l’hébergeur ; Les petits déjeuners et les déjeuners 

sont préparés par les jeunes et l’équipe. 
 

 Semaine 3 : du 24 au 26/07 : Camping « La Plaine Tonique » à Montrevel-en-Bresse 

- Pour 14 ados de 15 à 17 ans. 

- Activités : « Flyboard », « Flyride », Parc aquatique, structures gonflables aquatique 

« Aquafolies », , bouée surfing, baignade au lac, veillées…Cohésion de groupe. 

- 2 animateurs et un responsable. 

- Transport en grand bus (partenariat avec les Zigotos). 

- Tous les petits déjeuners, les déjeuners et les repas du soir sont préparés par les jeunes 

et l’équipe. 
 

Organisation générale : 2 minibus pour ce groupe uniquement pour la semaine 1 
 

Lors des inscriptions, une date sera transmise aux jeunes et aux familles pour une 

réunion préalable parents/jeunes/équipe: 
 

- D’une part pour informer et communiquer avec les familles sur l’organisation générale 

du séjour, 

- Et d’autre part pour mettre en place avec les jeunes un planning de « tâches 

ménagères », élaboration des menus… discussions diverses. 
 

Les rendez-vous sont fixés aux jeunes les lundis matin ou après-midi  précédant les 

départs pour préparation du matériel (malles, tentes,…), aller faire les courses, charger les 

minibus…  
 

- Les rendez-vous et départ pour les jeunes sont les mardis matin. 

- Les repas sont tirés du sac les premiers midis (uniquement pour les Flemmes). 

- Les retours sont les jeudis soirs au Centre. Les Familles viennent récupérer les jeunes. 

 

 

 
 



 

 

Le Directeur permanent de la commune Yann REPY, titulaire du BEATEP « Enfance 

Jeunesse » sera le directeur de l’accueil de Loisirs, secondé par une directrice adjointe 

Carline DESSAUGE, BAFA « Surveillant de baignade ». 
 

9 animateurs titulaires du BAFA ou CAP « Petite Enfance », trois animateurs en stage 

pratique BAFA sont recrutés et interviennent sur les horaires d’accueil de 7h30 à 18h00, sur 

les réunions après le départ des enfants et sur les mini-séjours.  

3 animateurs s’occupent spécifiquement des 15-17 ans 
 

Suivi des stagiaires BAFA: le Directeur et son adjointe en auront la charge.  
 

Directeur :   REPY   Yann   BEATEP Enf. Jeun.  

Dir. adjointe :  DESSAUGE  Carline  BAFA « SB »  
 

Animateurs :  
 

Les « Loulous et les Ptits Loulous » 
 

  DOS SANTOS  Enzo   BAFA 

  DIEBRA   Marie   BAFA 

RIBEIRO   Sandrine  CAP « Petite Enf.» 

  WIEME   France                  CAP « Petite Enf.» et Stag. BAFA 

  MIOLA   Marion  BAFA 

  TOMASIK   Mickaël  BAFA 

  BRANCO           Laëtitia  CAP « Petite Enf.» et BAPAAT 

PAUL   Bastien  Stagiaire BAFA 

  MARTIN   Cassandra  Stagiaire BAFA 
     

Les « Zigotos » 
 

FERNANDES  Pauline  Licence STAPS et BAFA 

  PERRAULT  Julien   BAFA « Surveillant de baignade » 

  DIAS    Aurélie  BAFA 
 

Les « Flemmes » 
 

  CHEVROT           Anthony          BPJEPS APT 

  GONZALEZ   Jésus                     BAFA 

  BUFFENOIR  Nina            BAFA 
 
 

 Des réunions d’équipe : implication de l’équipe d’animation  
 

- Réunir l’équipe d’animation de manière à produire un petit bilan de fin de journée, 

puis de préparer correctement les activités prévues pour la journée du lendemain. 
  

- Mise en place d’une fiche activité par animateurs en particulier pour les animateurs 

en stage pratique BAFA. 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Chaque lieu d’accueil à une salle de repos (infirmerie) avec tout le matériel (lit, point 

d’eau…) et tous les différents produits de premier secours nécessaire en cas de « bobos ». 

A noter que  Carline  DESSAUGE (Directrice adjointe) sera l’assistante sanitaire durant la 

totalité du séjour. 
 

Néanmoins, en cas d’absence, le Directeur, les animateurs (ayant leur diplôme de 1
er

 

secours) pourront exceptionnellement soigner les enfants. 
 

En cas d’accident, la ville compte 2 médecins à proximité des locaux, et un service 

d’urgences est disponible à l’hôpital du Creusot, distant de 5 Km des lieux d’accueils. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

Lieu, moyens humains et partenariat
 

Pour cette année et du fait de la démolition du restaurant scolaire, les repas du midi seront 

pris par les enfants au restaurant scolaire maternelle de la commune en partenariat avec la 

société BOURGOGNE REPAS. Cette société de restauration collective assurera les repas en 

liaison froide (pique-nique ou repas fonction des activités, sorties…). 
 

Deux personnels municipaux de service sont recrutés pour la gestion de ces temps de repas 

(réchauffage des plats, mise en table…), mais aussi sur des temps de ménage. 
 

Cependant, les animateurs présents ainsi que les enfants participeront à différentes tâches 

diverses (débarrasser, nettoyer la table…). 
 

Organisation 
 

Un service sera mis en place : 
 

- Pour les petits de 11h45 à 12h45 

- Pour les moyens  de 12h45 à 13h30


 Les groupes tourneront en fonction des activités prévues et organisées.  

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Les 2 sites principaux d’accueil auront à disposition du matériel éducatif (activités 

manuelles…) mais aussi sportif pour une meilleure autonomie des groupes. 
  

Différents locaux et sites de la commune seront utilisés au quotidien de manière à partager 

les groupes et pouvoir mettre en place des activités de qualité.  
 

- les Zigotos sont  au centre François Mitterrand à l’Espace Jeunes en fonction des 

animations prévues. 

 

- Les Loulous sont sur l’école primaire côté « ancien bâtiment ». 

 

- Les P’tits Loulous sont au centre François Mitterrand. 

 

- Site de Montvaltin, Parc du Morambeau, Parc de la Verrerie…. 

 

- Salle Jean Baptiste Dumay. 

 

- Plage et lac de Montaubry. 

 

- Promenades, jeux,… dans d’autres lieux communaux tels que Le Bois L’Auverne,… 

 

- Mini-séjours organisés : site de Montaubry (plage des Patins), camping du midi 

(Vallon Pont d’Arc), camping « La Plaine Tonique » (Montrevel-en-Bresse). 

(partenariat avec Ecuisses). 

 

 

 

 



 

 

 
 

Concernant l’école primaire : 
 

L’établissement dans sa globalité (salles, cour,…) est clôturé sur toute sa superficie (une 

sonnette extérieure est située à côté du petit portail). 

Le portail sera fermé à clef dès que tous les enfants sont arrivés. 

Les enfants sont accueillis par l’équipe et surveillés jusqu’à la fin de l’accueil. 
 

Une visite avant l'ouverture est effectuée en présence de la Directrice Générale des Services, 

de l'Elue à la Jeunesse, du Responsable des Services Techniques et du Directeur de l’accueil 

de loisirs.  
 

Concernant l’accueil de Loisirs (Centre François Mitterrand) : 
 

L’établissement dans sa globalité (salles, cour,…) est clôturé sur toute sa superficie. La porte 

d’entrée du centre (côté parking) est fermée à clef toute la journée (une sonnette extérieure 

est située à côté de la porte). 
 

Il est donc formellement interdit (pour les deux accueils) à toute personne étrangère à 

l’équipe d’animation et de direction de pénétrer dans les établissements sauf si une famille 

doit récupérer un enfant (rendez-vous médecin,…). Dans ce cas, une  décharge parentale 

devra être datée et signée par la famille au moment même. 
 

le déplacement des enfants à pied, les transports : 
 

L’accueil des enfants étant à l’école primaire, le groupe des petits sera accompagné de 

l’école au centre François Mitterrand (pour le matin) et du centre à l’école (pour le soir) par 

les animateurs du groupe et l’équipe de direction si besoin. 
 

Chaque animateur aura un gilet jaune (ou orange…) sur lui pour tous les trajets effectués 

avec les enfants. Les animateurs seront répartis en fonction de la distance de la « queue ». 
 

Concernant les transports en minibus, les animateurs devront avoir une liste complète des 

enfants, une trousse à pharmacie, les fiches sanitaires… Pour le transport en commun, les 

animateurs ont les mêmes conditions avec en plus une liste complète des enfants incluant les 

numéros de téléphone des familles (documents spécifiques liés aux transports de la 

Préfecture). 
 

Durant les 2 samedis de préparation, Toutes les consignes concernant la sécurité sont 

données: 
 

- Des équipes d'animateurs se relaient dans l'enceinte de la cour de l’école pour les 

moments de « temps libre » des enfants. 

- Les enfants doivent toujours être au minimum deux (jamais seul). 

- Chaque début de semaine, le Directeur rappelle à tous les enfants les consignes 

obligatoires durant leur semaine. 

- Un règlement intérieur est défini avec l'ensemble des groupes (enfants, animateurs) sur 

les consignes de sécurité de chaque structure (affiché dans chaque salle d'activité). 

 



 


 
 

 

 Mise en place d’un tableau de présence que complètent les animateurs quand les enfants 

arrivent tous les matins. 
 

 Mise en place de groupes d’animation avec les enfants : présentation de la journée, 

préparation du goûter, propositions de jeux… 
 

 Propositions de plusieurs activités par jour dans des domaines variés (Sport, culture, 

artistique, scientifique) et sous différentes formes (Ponctuelles, à long terme, 

intergénérationnelles…). Repas pris en commun le midi. 
 

 Mise en place de temps de bilan quotidiens et hebdomadaires en fin de journée et de 

semaine avec les enfants. 
 

 Chaque dernier jour de la semaine et en particulier en relation avec les sorties, ce qui 

permet que tout le monde soit présent au retour (vendredi 13/07 ; vendredi 16/07 ; vendredi 

27/07), une réunion de préparation est mise en place  pour  un  bilan de fin de semaine et 

l’organisation de la semaine suivante: elle doit être pertinente et productive ! 

Concernant le vendredi 27/07 et de retour du Parc des Combes : organisation et mise en 

place des stands prévus par l’équipe pour la fête du Bourg. 
 

 De plus et toujours chaque dernier jour de la semaine, un pot est offert aux Familles 

durant le départ échelonné des enfants de 17h à 18h : implication des Familles ! 
 

Tous les soirs, après le départ des enfants, l’équipe effectue le nettoyage des locaux 

(balais) et le rangement des salles d’activités pour accueillir les enfants dans les meilleures 

conditions le lendemain. 


Canevas d’une journée type :  “ Le loisir à son rythme” 
 

A part quelques horaires qui sont déjà établis, à nous d’organiser les journées. 
 

 7H30 à 9H30 : accueil échelonné des enfants. 
 

 9H30 à 11H45 : activités…  
 

 11H45 à 12H45 : repas des ptits Loulous (temps calme en parallèle jusqu’à 14h). 
 

12H45 à 13H30 : repas des Loulous (temps calme en parallèle de 11h45 à 12h45).  
 

14h00 à 16h30 : activités… 
 

16h30 à 17h : goûters. 
 

17h à 18h : toute l’équipe accueille les parents dans le Centre pour le départ échelonné 

des enfants. En parallèle, temps libre avec divers jeux, temps de bilan avec les enfants, pensé 

à rendre les vêtements et les éventuelles activités aux parents et à distribuer les autorisations 

parentales s'il y a sorti le lendemain. 
 

Après 18h00, nettoyage des salles d’activités,... Petit bilan avec l’équipe. 

 

 



 

 

 

 

 

LA  DIRECTION : 
 

 

 
 

 

- être garante et porteuse du projet pédagogique, 

 

- aider les animateurs dans leur programmation, 

 

- laisser des initiatives aux animateurs, 

 

- doit savoir gérer, analyser, surmonter aux mieux les difficultés, 

 

-  mener à bien les réunions dans un temps minimum, 

 

- veiller au bon déroulement du séjour, connaître la programmation, 

 

- connaître la réglementation, la législation et les faire appliquer, 

 

- favoriser les relations au sein de l’équipe d’animation, 

 

- se donner le temps de participer aux sorties, jeux,… 

 

- connaître toutes les données du fonctionnement (budget, transport, alimentation, 

problèmes médicaux, allergies alimentaires…), 

 

- l’équipe de direction forme, informe, aide, dirige, mène, coordonne, écoute, dynamise, 

évalue, s’évalue, décide. 

 

- Evaluer les animateurs en stage pratique BAFA. 

 

 



L’ANIMATION : 
 

 
 

- être dynamique, motivé, cohérent, 

 

- être à l’écoute des enfants, disponible, polyvalent, 

 

- devra mettre en place un programme riche et varié, 

 

- doit veiller à la sécurité physique et morale des enfants, 

 

- être capable de s’évaluer, de faire des bilans pour faire évoluer le séjour. 

 

OBJECTIFS PAR RAPPORT à L’EQUIPE D’ENCADREMENT : 

 

- s’intéresse à la vie du Centre, 

 

- est à l’écoute des enfants, des autres animateurs, de l’équipe de direction, des parents,  

 

- connaît les enfants et répond à leurs attentes, 

 

- connaît ses limites et prend des initiatives, 

 

- propose des activités innovantes et de qualité en rapport avec les objectifs fixés, 

 

- ne fait pas de la consommation d’activités, 

 

- aide et conseille ceux qui ont moins d’expérience, 

 

- s’investit et participe à la vie collective, 

 

- n’a pas de préférence, évite les exclusions, 
 

- sait surmonter les difficultés, 
 

- range son matériel, veille au rangement de la salle de l’équipe, 
 

- donne son point de vue, 
 

- est capable de s’évaluer et d’évaluer les autres, respecte les règles de vie collectives, le 

projet pédagogique, la programmation.  



 

 

 

 

 
 

Parents, 

Pour toutes questions, 

N’hésitez pas à nous contacter. 
 

Toute l’équipe vous remercie de votre collaboration 

Afin d’aider vos enfants à vivre ces vacances 

Dans les meilleures conditions. 

 

Service Enfance Jeunesse 

Centre François Mitterrand 

46, route de Couches 

71 670 LE BREUIL 

 03.85.73.90.52 

 

Secrétariat 

 03.85.73.90.54 

 

 
 

                      http://www.lebreuilbourgogne.fr/ 

  LEBREUIL71670 


