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La Communauté de Communes regroupe 28 communes. Elle comprend une population de 16818 

habitants. Elle a été créée le 1er janvier 2017 à la suite de la fusion des Communautés de Communes 

d’Orival, Bessin Seulles et Mer et Val de Seulles. Le siège se situe à CREULLY, au centre du terri-

toire, 10 place Edmond Paillaud. 

Située à une vingtaine de kilomètres de Caen et à 13 Km de Bayeux, la C.D.C. STM est un terri-

toire rural de 196 Km². Comme son nom l’indique, la C.D.C. est composée de terres agricoles (entre 

bocage et plaine) qui s’étendent le long de la Seulles jusqu’à la mer. C’est un territoire géographique-

ment étalé avec plusieurs bassins de vie. 

 

1. compétences et organisation de la C.D.C.   

La C.D.C. a mis en place 9 commissions pour assurer la mise en œuvre de ces compétences. Le sec-

teur animation dépend donc de la commission R.A.M., Petite Enfance,  Enfance, Jeunesse & Sports 

dont La présidence est assurée par Monsieur Gérard LEU et Monsieur André MARIE. 

 

2. La politique éducative sur le territoire Seulles Terre et Mer  

La politique éducative en direction de l’enfance et de la jeunesse est définit sous forme d’un pro-

jet éducatif local (PEL) pour la période  2018-2020 soit 3 ans. Ce projet  définit les moyens humains 

matériels et financiers qu’il  va pouvoir développer pour répondre aux besoins des publics (emploi, 

locaux, budget…). Il se décline sous forme d’objectifs éducatifs dont voici la teneur. 

 

 Favoriser l’accès aux structures du territoire. 

 Mettre en place des moyens pour un service de qualité. 

 Découverte du territoire et vivre ensemble 

 

3. Le service animation S.T.M  

Sur notre territoire l’animation est assurée par 2 pôles : « 1 côté Terre » et « 1 côté Mer » délimité 

par la RN13. Les structures du « côté Mer » sont situées sur CREULLY et les structures du « côté 

Terre » à TILLY SUR SEULLES 

 

  3.1.Les missions du Service Animation 

 Mise en place de la politique éducative de l’intercommunalité. 

 Gestion des structures d’accueil pour le public adolescent, préadolescent et enfant, sur les temps 

périscolaires et extrascolaires : 

 Communication  

 Budget, gestion des équipes d’animateurs contractuels, vacataires et stagiaires… 

 Permanence Service Animation  

 Suivi et coordination des dispositifs en place ou futurs 

 Mise en place et réalisation de nouveaux projets de jeunes et d’enfants sur l’ensemble de la Com-

munauté de Communes Seulles Terre et Mer 

 Liens avec le tissu associatif 

 Suivi administratif 
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  3.2.Organigramme du service animation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. LE SERVICE ANIMATION DE CREULLY 

Le service animation « côté mer » est aujourd’hui basé à Ver sur Mer dans les anciens locaux de la 

Communauté de Communes Bessin Seulles et Mer, 10 rue de la libération. Les activités des 2 secteurs 

Enfance et Jeunesse se déroulent sur la commune de Creully. Tout peut se faire à pied puisque nous 

disposons à proximité de nombreux équipements : château, parc, parcours santé, 2 gymnases, un City 

Parc et l’accès aux commerces de proximité.  

Nous avons aussi, dans les communes aux alentours des structures de loisirs et du patrimoine his-

torique, par exemple : un terrain de BMX à MARTRAGNY, un club de voile à ASNELLES ou en-

core les plages du débarquement de la seconde guerre mondiale qui forment notre littoral et le châ-

teau de CREULLY. 

Nous sommes ouverts aux public : les, lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h00 et de 

13h00 à 17h00 hors vacances. Les mercredis et vacances scolaires nous sommes disponibles et joi-

gnables directement sur les structures d’accueils. 

 

SECTEUR ENFANCE 

Mer - Responsable   

Sandrine RIFFI  

SECTEUR JEUNESSE 

Mer - Responsable 

Stéphane FORGEAIS 

Adjoint d’animation 

Frédéric BALSAC 

SECTEUR ENFANCE 

Terre - Responsable   

Olivier AGNES 

SECTEUR JEUNESSE 

Terre - Responsable   

Stéphanie  

LORRE PAYET 

Adjoint d’animation 

Aurélia BOCIANOWSKI 

Adjoint d’animation 

Benjamin MARIE 

Côté Mer Côté Terre 
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 4. CREULLY : COMMUNE D’IMPLANTATION DU CENTRE DE LOISIRS 

 

Creully se trouve à 7 km des plages du débarquement, à mi-

chemin entre Bayeux et Caen, à 20 minutes de Ouistreham, la porte vers 

l'Angleterre. La région est propice à de très agréables promenades, à pied ou 

à vélo. De très nombreux châteaux, fermes renaissances ou fortifiées, abbayes, sont à visiter dans les 

environs. Les principaux sont : château de Creully, château de Manneville à Lantheuil, de Brécy, 

prieuré de Saint Gabriel, château de Fontaine Henry.  

La commune de Creully possède un patrimoine riche d’un point de vue historique. La proximi-

té des plages est également un atout pour découvrir l’environnement du bord de mer, les activités 

nautiques, sans oublier les plages du débarquement. Creully est situé à 10 km de Courseulles sur mer.  

 

La commune met à disposition de nombreux équipements tels que : un bois avec parcours san-

té au niveau du château, une médiathèque, deux gymnases à proximité du collège, 1 terrain de foot, 

de tennis, 1 city parc, deux aires de jeux pour enfants près du centre de loisirs et des commerces. 

1. Château de Creully 

2. Moulin 

3. Château de Creully 

4. Eglise 

5. Place Edmond Paillaud 

6. La mairie 

7. La gendarmerie 

8. La Grange aux dîmes 

9. Les gymnases 

Centre de 

 loisirs 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_Neptune_(Alli%C3%A9s)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bayeux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouistreham
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre
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1. CONTEXTE  
 

  Le centre de loisirs existe depuis 2001, il se situe, aujourd’hui, au centre du village dans 

l’enceinte du groupe scolaire (préélémentaire et élémentaire).  

 

  1.1 Quelques données 

  Nous accueillons en moyenne 410 enfants sur l’année , âgés de 3 à 11 ans. Sur les mercredis sco-

laires 70 enfants par jour, 35 durant les petites vacances, 70 en juillet et 50 en août. Ils se connaissent 

déjà pour la majeure partie car ils fréquentent les mêmes écoles ou habitent le même village. Le 

rythme, les besoins et les envies d’un enfant de 3 ans, de 8 ans ou de 11 ans ne sont pas les mêmes. 

Pour répondre au mieux au rythme de chacun, nous constituons, en relations avec les effectifs, des 

groupes d’âges différents. Ces groupes ne sont pas immuables et peuvent être découpés selon les acti-

vités ou besoins des enfants. 

 

1.2. Les enfants en situation de handicaps 

Nous recommandons à la famille ou autres personnes qui assurent le suivi de l’enfant de pren-

dre contact avec l’équipe de direction avant le début de l’accueil, de pouvoir se rencontrer avec l’en-

fant, de préciser sur la fiche sanitaire les spécificités de prise en charge (informations sur la vie quoti-

dienne et capacités sur les activités et jeux…) ceci afin d’assurer au mieux son accueil. En cas d’im-

possibilités d’accueil (du fait des locaux) nous nous engageons, pour le bien-être de l’enfant, à orienter 

les parents vers d’autres organisateurs. ÉDU 

 

2. NOS VOLONTÉS ÉDUCATIVES  
 

En ce qui concerne le centre de loisirs, l’équipe de direction traduit de façon plus pragmatique 

les volontés éducatives de la CDC STM par des objectifs pédagogiques, des moyens de mise en 

œuvre... Ces objectifs pédagogiques servent alors de base aux différentes équipes d’animations qui les 

traduisent à leur tour selon la tranche d’âge des enfants de leur groupe.  

 

Nous, équipe de direction nous souhaitons que le centre de loisirs soit un lieu : Où l’on s’amuse, 

Où l’on se crée des souvenirs, Où l’on rencontre de nouveaux copains et copines et un lieu d’épanouis-

sement de l’individu. 

 

En affirmant le respect fondamental de l’homme dans sa diversité, lutter contre 

toute forme de discrimination et d’intolérance, c’est le choix de la laïcité. 

 

En s’éduquant réciproquement les uns les autres, en éduquant en commun les filles et les 

garçons, c’est l’affirmation de la coéducation. 

 

En faisant le choix de relations égalitaires, en permettant à chacun avec ses droits et ses 

devoirs de participer à l’élaboration de projets communs et de prendre des responsabilités, 

en vivant la citoyenneté, c’est la volonté d’être une école de démocratie. 

 

En étant ouvert au monde et à l’autre, en développant un état d’esprit, d’échange, de par-

tage, d’écoute, de construction commune c’est faire vivre ouverture et solidarité. 

 
En apprenant à connaître et à comprendre le monde, en agissant pour protéger et faire res-

pecter équilibre et harmonie, c’est notre engagement pour l’environnement.  
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En préambule, il convient d’expliquer la démarche de fond de nos intentions éducatives. Le but 

est de donner des outils aux enfants pour qu’ils puissent, par leur libre arbitre, trouver la place qu’ils 

souhaitent avoir dans la société qu’ils construisent. Leur permettre de connaître et surtout de com-

prendre le monde qui les entoure, afin qu’ils puissent réfléchir par eux même et prendre leurs propres 

décisions. Tout ceci par des méthodes ludiques : découvrir et apprendre en s’amusant ! Mettre en 

avant la notion de plaisir ! 

 

Permettre la découverte du territoire et leur environnement local. 

 Organiser des partenariats avec les commerçants, artisans, associations, service publics… 

 Organiser des évènements ludiques 

 Organiser des passerelles avec le local jeune, le RAM, et le centre de loisirs de Tilly-sur-Seulles 

 Développer des activités qui permettent la découverte de la commune 

 

Développer l’autonomie.  

 Permettre la prise d’initiative, la prise de décision en laissant le choix et la liberté d’expression 

aux enfants 

 Accompagner l’enfant dans l’apprentissage des gestes ou actions de la vie quotidienne, adaptés à 

son âge. Etre autonome ne signifie pas faire tout et tout seul. Par ailleurs, prendre conscience de 

l’importance de ces gestes (exemple : l’hygiène) constitue un pas supplémentaire vers l’autono-

mie.  

 Construire et négocier les règles de vie avec les enfants, de façon ludique et positive. Même si un 

certain nombre de règles sont non négociables, il est important de prendre du temps pour les ex-

pliquer aux enfants.  

 Sensibiliser fortement les enfants au respect des personnes (enfants, animateurs, personnel de ser-

vice, parents) mais aussi des lieux et du matériel (propreté, rangement). 

 

Valoriser les relations avec les familles.  

 Permettre le dialogue entre l’équipe et les familles quelles que soient les situations. Les anima-

teurs se présentent dès le premier temps d’accueil et établissent le contact avec les familles. Mise 

en place d’une communication constante en s’appuyant sur des supports (affichages etc…) 

 Favoriser l’implication des familles dans des projets spécifiques : organisation de temps forts im-

pliquant les familles (spectacle…). 

 

Développer les activités autour de la thématique. 

 Vivre ensemble sereinement des activités, des situations de jeux. Développer la notion de coopé-

ration, travailler autour des choix collectifs tant au niveau des jeux que des temps de vie quoti-

dienne. 

 Trouver sa place dans le groupe et respecter celle des autres. Apprendre à partager des espaces de 

jeux, des objets... 

 S’approprier les ateliers, prendre part de façon active sans dénigrer tout en étant force de propo-

sition. 

 

Ces objectifs seront déclinés en fonction des différentes tranche d’âge, sur les différentes périodes 

de l’année. Ces projets sont élaborés par chaque équipe et le directeur sur des temps de préparation. 

L’évaluation de ces projets sera faite chaque période afin d’en apprécier la progression. 

 

Chaque projet d’animation est construit autour d’un fil conducteur et d’une thématique (ex : les 

4 éléments, les moyens de déplacement ou encore le rêve…), c’est-à-dire d’un imaginaire choisi et 

adaptés à chaque tranche d’âge, afin de permettre une mise en œuvre plus dynamique et ludique. 

GIQUES  
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4. LES PROJETS D’ANIMATION : 

 

 Les projets d’animation sont définis lors des journées de préparations en équipe. Ces projets sont 

retranscrits au sein des classeurs de groupe. 

 Ce sont des projets définis pour chaque tranche d’âge : 3/5 ans, 5/6ans ; 6/8 ans et 8/11ans et qui 

diffèrent de juillet à août. 

 La mise en œuvre de ses projets est assurée par l’équipe, avec un animateur garant par groupe, 

pour une évaluation chaque fin de semaine. 

 Des fils conducteurs, en lien avec le thème et les projets d’animation, sont crées par les équipes  

afin de plonger les enfants dans un imaginaire, adaptés à la tranche d’âge, et apporter un peu de rêve et 

de folie aux différents projets. 

 

 4.1 La thématique de l’été  

 

 A l’heure d’aujourd’hui il devient urgent d’agir chacun à son niveau pour notre planète. Nous fai-

sons le choix nous équipe de direction au travers du nouveau projet éducatif local de nous engager avec 

vous acteurs éducatifs, cet été et durant l’année à venir sur l’écocitoyenneté. Je vous présente ainsi 

notre personnage « Capitaine Planète» et sa « team planète » qui vous accompagnerons dans la mise en 

œuvre de vos projets d’animation. 

   

 4.2 Les activités passerelles 

 

 Les activités passerelles sont des activités ou des projets mis en place entre différentes tranches 

d’âge (notamment entre le secteur enfance et le secteur jeunesse), ou bien avec d’autres structures d’ac-

cueils de mineurs.  

 Ces activités ou projets ont pour objectifs de permettre :  

 _ la découverte d’une nouvelle structure et d’un nouveau fonctionnement (ex :le local jeune de 

Creully) 

 _ la rencontre de nouvelles personnes 

 _ le partage d’activités avec les jeunes qu’ils côtoieront à leur entrée au collège  

 _ le montage de projet de A à Z  

 _ la valorisation et la responsabilisation des plus grands vis-à-vis des plus jeunes… 

 

 4.3 Stage et Séjours 

3/6 ans : Du 22 au 24 puis du 24 au 26 juillet : thème équitation à Bernières 

sur mer 

6/7 ans : du 15 au 19 juillet : thème les petits fermiers à St Pierre Tarentaine 

8/12 ans : du 8 au 12 juillet : thème : vélo, accrobranche, char à voile à Graye 

sur mer 

                 Du 8 au 12 juillet : stage Treeclimbing à Creully 

                 Du 15 au 19 juillet : Terra Gallici au Lac de la Dathée 

6/11 ans : du 12 au 16 août : thème cirque à Bayeux 

 

 

5. LE BUDGET 

 

Le budget en gestion directe par l’équipe de direction correspond à un coût moyen par enfant par jour 

soit 7.67€ pour 2019.  Il comprend les dépenses alimentation (Convivio + goûter + piques nique + ate-

liers cuisine), matériel pédagogique, sorties, séjours, transport. Pour 2019 cela correspond à 45 000 € 

pour 5900 journées prévues 
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6. LES EQUIPES DE L’ÉTÉ 

 6.1. L’ÉQUIPE DE DIRECTION 

Juillet Formation Expériences 

Directeur : 
Fréderic 
Balsac 
 
 

BAFA 
BAFD 
BPJEPS  
SST 

Nombreuses expériences en animation depuis  
une vingtaine d’années (séjours vacances adaptés, local ados et 
centre de loisirs…).  

Directeur 
adjoint : 
Jimmy  
Haluch 

DEJEPS 
BEES 

Intervenant kali-eskrima au sein de son association. Animateur 
depuis 2 ans au niveau du centre de loisirs. 

Août Formation Expériences 

Directeur : 
Kévin 
Lemasson 

BAFA 
BAFD  
(en cours) 

Animateurs au centre de loisirs depuis décembre 2011. 
Permanent sur le service animation depuis Septembre 2014 
Référent APS pour l’école élémentaire de Creully de 2014 à 2017 
Surveillance de cantine à l’école de Coulombs depuis 2016 
Référent garderie à l’école de Coulombs depuis septembre 2017 

Directrice 
adjointe : 
Riffi 
Sandrine 

BAFA 
BAFD 
DEFA 
SST 

Animatrice et directrice de séjours vacances adaptées pour des 
enfants, adolescents et adultes en situation de handicap pendant 
10 ans en milieu associatif. Bénévole dans une association qui 
met en avant l’histoire du château de Creully (spectacle son et 
lumière). Depuis 15 ans responsable du centre de loisirs de 
Creully 

Le projet pédagogique est une référence mais il est important que chacun soit conscient de son rôle et 
de ses tâches. 

 
Le directeur :  

 Il est responsable de la structure. 
 Il a en charge le suivi des différents dossiers administratifs et du budget. 
 Il est garant de la mise en œuvre de la politique enfance- jeunesse. 
 Il assure le lien avec l’organisateur. 
 Il est garant de la construction et la mise en œuvre du projet pédagogique, son suivi et son évaluation ainsi 

qu’au respect des normes de sécurité et d’hygiène faisant partie intégrante du projet. 
 Il a un rôle de formation et d’évaluation vis-à-vis de l’équipe d’animation. 
 Il se doit d’être à l’écoute, d’encourager et de contribuer à la réalisation, dans la mesure de chacun. 

Le directeur peut déléguer une partie de ses rôles à son adjoint lorsqu’il y en a un. 
 
 

6.2. Répartition des tâches de l’équipe de direction 
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Répartition des tâches de l’équipe de direction de JUILLET 2019 

Frédéric BALSAC  Directeur 

Référent des groupes 3/5 & 5/6 ans 

Jimmy HALUCH  Directeur adjoint 

Référent des groupes 6/8 et 8/11 ans 

Suivi et formation des équipes 

Suivi des objectifs personnels de chaque animateur des 
groupes 3/5 et 5/6 ans et du directeur adjoint, au 
travers d’entretien de co-évaluation pendant le centre 
et bilan de fin de centre. 

Accompagnement au suivi des stages pratique BAFA. 

Suivi des objectifs personnels de chaque animateur des 
groupes 6/8 et 8/11 ans, au travers d’entretien de co-
évaluation avant, pendant le centre et bilan de fin de 
centre. 

Suivi des stages pratique BAFA accompagné par le di-
recteur. 

Suivi du groupe de référence : 
Réunions prévues par la direction sur l’utilisation des outils mis à disposition, les objectifs d’équipe (fil conduc-

teur, projets) pendant le centre et lors des journées de préparation avant le centre. 
Réunions possibles sur demande de l’équipe. 

Bilan d’équipe hebdomadaire le vendredi, sauf exception. 

Gestion financière et administrative 

Il gère la comptabilité, facturation aux familles et attes-
tations de présence et encaissement. 

Il gère le budget hebdomadaire « goûter » alloué au 
groupe des 8-11 ans. 

Ils réceptionnent les dossiers d’inscription remis par les familles et s’assurent qu’ils soient complets. 
Enregistrement des dossiers d’inscription et présences sur Noethys. 

Ils assurent le pointage des présences sur chaque groupe de référence et de la modification des effectifs. 
Sorties : préparation des bons de paiement et récupération des factures. 

Ils s’assurent du respect du budget pour chaque groupe. 

Gestion de l’intendance 

Il assure la commande des repas et du pain. Il assure la préparation des goûters sur l’ensemble des 
groupes. 

Ils s’assurent des commandes des pique-niques. (une commande par semaine si possible…) 
Ils s’assurent d’avoir connaissance des régimes alimentaires liés à un problème médical reconnu ou sans porc. 

Ils assurent le respect des normes HACCP. 

COURSES  Achats matériel pédagogique, alimentaire, pharmaceutique,… 

Gestion du matériel 

Le local extérieur n’est pas accessible aux équipes d’animation ! 
Ils s’assurent, chaque fin de journée, de donner le matériel pédagogique stockés dans le local extérieur à leur 

groupes de référence. 
Le local bleu sera accessible aux équipes d’animation sur les temps d’accueil, afin de préparer et de ranger le ma-

tériel pédagogique commun. De 7h30 à 9h30 et de 17h00 à 18h30. En dehors de ces temps, merci de ne pas 
déranger les équipes qui travaillent dans le bureau (salle bleu). 

Communication 

Avec l’organisateur, le personnel de service. 
Mise à jour du site internet de la structure. 

Avec la presse écrite  1 article par séjour, 1 avant le 
centre, 1 et présence d’un journaliste lors de la fête 
du centre, 1 fin juillet, la mi saison. 

Avec les commerçants, les familles, les prestataires 

Garants de la mise à jour des « ondonnedesnouvelles.com » des séjours de référence. 

Infirmerie 

Garant de la bonne gestion  diplôme SST. 
Vérifier le remplissage des cahiers d’infirmerie. 
Médecin, hôpital, Familles 

Mise en place de l’affichage nécessaire. 
Inventaire trousses pharma au début du centre. 
Vérifier le remplissage des cahiers d’infirmerie. 

Séjours 

8-13 ans Multi-activités 

6-7 ans Les petits fermiers 

3-6 ans Equitation 

8-13 ans stage TreeClimbing 

8-12 ans Terra Gallici 

Accompagnement des animateurs dans la préparation, l’organisation, le fonctionnement, le déroulement (budget, 
matériel, intendance, législation, activités…) 

Visite pendant le séjour. 
Inventaire du matériel de camping. 
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Répartition des tâches de l’équipe de direction  août 2019 

Kévin Lemasson 

Directeur / Référent des 6/11 ans 

Sandrine Riffi 

Directrice adjointe / Référente des 3/6 ans 

Suivi et formation des équipes 
Suivi des objectifs personnels de chaque animateur 

du groupe 6/11 ans, au travers d’entretien de 

co-évaluation avant, pendant le centre et bilan 

de fin de centre. 

Suivi des objectifs personnels de chaque animateur du groupe 

3/6 ans et du directeur, au travers d’entretien de co-

évaluation pendant le centre et bilan de fin de centre. 

Suivi du groupe de référence : 

Réunions prévues par la direction sur l’utilisation des outils mis à disposition, les objectifs d’équipe (fil conducteur, 

projets) pendant le centre et lors des journées de préparation avant le centre. Réunions possibles sur demande de 

l’équipe. Bilan d’équipe hebdomadaire le vendredi, sauf exception 

 

Gestion financière et administrative 
Il gère la comptabilité du centre de loisirs. 

Il réceptionne les dossiers d’inscription remis par les 

familles et s’assure qu’ils soient complets. Mise à 

jour des présences sur Noethys (pour les 2 groupes).  

Sorties : préparation des bons de paiement ou et 

récupération des factures et monnaie (pour les 2 

groupes).  

Facturation aux familles, aux communes, CAF, MSA et Conseil 

Général. Attestations de présence sur demande préalable. En-

caissement des paiements, titre, trésor Public. Enregistrement 

des dossiers d’inscription sur Noethys, . Pointage si facture ou 

envoi CDC pour chaque sortie. 

Ils s’assurent du respect du budget pour chaque groupe. 

Gestion de l’intendance 
Il s’assure d’avoir connaissance des régimes alimen-

taires liés à un problème médical reconnu ou sans 

porc et de la modification des effectifs. Il assure la 

commande du pain, des repas et pique-nique.  Ils 

assurent le respect des normes HACCP et la com-

munication avec le personnel de cantine 

Elle s’assure d’avoir connaissance des régimes alimentaires liés 

à un problème médical reconnu ou sans porc et de la modifi-

cation des effectifs. Elle assure la préparation des goûters sur 

l’ensemble des groupes. Ils assurent le respect des normes 

HACCP 

  

COURSES (Achats matériel pédagogique, alimentaire, pharmaceutique,…) 

Gestion du matériel 

Le local extérieur n’est pas accessible aux équipes d’animation ! 
 Ils s’assurent, chaque fin de journée, de donner le matériel pédagogique stockés dans le local extérieur à 

leur groupes de référence. 
 Le local bleu sera accessible aux équipes d’animation sur les temps d’accueil, afin de préparer et de ranger 

le matériel pédagogique commun. De 7h30 à 9h30 et de 17h00 à 18h30. En dehors de ces temps, merci 
de ne pas déranger les équipes qui travaillent dans le bureau (salle bleu).  

Communication 

Kevin : Avec les commerçants. Presse écrite (1 article pour le séjour, 1 lors de la fête du centre, selon projets 

exceptionnels). Les familles. Site internet et « ondonnedesnouvelles.com » 

Sandrine : Avec l’organisateur et prestataires. 

Infirmerie 
 Mise en place de l’affichage nécessaire. Inventaire trousses 

pharma au début du centre. Vérifier le remplissage des cahiers 

d’infirmerie. Médecin, hôpital, Familles 

Garant de la bonne gestion du lieu 

Séjour  

Accompagnement des animateurs dans la prépara-

tion, l’organisation, le fonctionnement, le dé-

roulement (budget, matériel, intendance, législa-

tion, activités…). Visite pendant le séjour. In-

ventaire du matériel de camping 
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6.3.Les équipes d’animation 

 Ils sont responsables du bien-être, de l’épanouissement de l’enfant, de son hygiène et de sa sécurité 

affective et matérielle. 

 De par leur place privilégiée, ils seront témoins des problèmes, des besoins et de l’évolution de l’en-

fant. 

 La communication entre tous (direction, collègues, familles, enfants,…) se doit d’être permanente 

pour un gage de qualité. 

 De plus, les animateurs ne doivent pas oublier qu’ils sont une référence éducative importante pour 

l’enfant. 

 Leurs projets d’activités devront tenir compte du projet pédagogique et des envies des enfants. 

 Ils suscitent et font vivre des activités de différentes natures en tenant compte des intérêts, des be-

soins, des capacités et des rythmes de chacun. 

 Du 6 au 10 Août  Du 13 au 17 août  Du 20 au 24 août Du 27 au 31 août  

Equipe de 

direction 

KEVIN LEMASSON : Animateur contractuel : Formation BAFD en cours, BAFA 

SANDRINE RIFFI (Animatrice Territoriale catégorie B, DEFA, BAFD, BAFA 

Groupe  

3/6 ans 

Lysiane Fossier (BAFA) 

Léa Iradkhan (BAFA, PSC1) 

Enault Flore (BAFA) 

Lysiane Fossier (BAFA) 

Léa Iradkhan (BAFA, PSC1) 

Enault Flore (BAFA) 

Lysiane Fossier (BAFA) 

Léa Iradkhan (BAFA, PSC1) 

Enault Flore (BAFA) 

Lysiane Fossier (BAFA) 

Léa Iradkhan (BAFA, PSC1) 

Enault Flore (BAFA) 

Groupe  

6/11 ans 

Ambre Rauline (BAFA) 

Jordan Vail (sans diplôme) 

Enzo Hiltiac (BAFA) 

Enzo Hiltiac (BAFA) Solenn Gilson (D.E.E.J.E ) 

Enzo Hiltiac (BAFA) 

Jordan Vail (sans diplôme) 

Solenn Gilson (D.E.E.J.E ) 

Enzo Hiltiac (BAFA) 

Jordan Vail (sans diplôme) 

Séjour 

 

 Ambre Rauline (BAFA) 

Jordan Vail (sans diplôme) 

Edouard Thibault  
(BAFA, PSC1) 
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6.4. des agents techniques (selon les périodes) pour assurer :  

 

Au niveau de la cantine : La réchauffe des plats, la prise des températures des plats avant distri-

bution, la répartition de la vaisselle sur les tables, le lavage, essuyage et rangement de la vaisselle et le 

nettoyage de l’ensemble de la cantine (cuisine, réfectoire, WC) 

 

Au niveau des bâtiments :  

 Des sanitaires du centre de loisirs : les sols des couloirs, de l’espace cuisine et du local à déchets, 

des salles d’activités et du bureau du centre de loisirs 

 Dans l’école préélémentaire et élémentaire ; les sanitaires et les salle d’activités 

 

Le ménage s’effectuera à partir de 18h30 en l’absence des enfants. 
 

7. LES LOCAUX 

EN JUILLET  
Ecole préélémentaire  
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Le centre de loisirs 

EN AOUT  

Les espaces extérieurs, comprenant un local à vélo, un toboggan, plusieurs zones goudronnées, 

des portiques, des espaces herbeux, des jeux de cour et un jardin aménagé.  

 



18 

 

 

 

 

LLe fonctionnement a été réfléchi et défini par l’ensemble des équipes d’animation de l’été dans le 

respect de chacun (enfants, animateurs, personnels d’entretien et de cantine. 

 

1. L’ ACCUEIL  

 

Les différents temps d’accueil sont des temps privilégiés entre les parents, les animateurs et les 

enfants. Les animateurs se proposent de rencontrer les familles le matin quand ils déposent leurs en-

fants, et le soir. Il est demandé aux parents de venir chercher leurs enfants dans la salle d’accueil. 

Dans la mesure du possible, les familles sont invitées à participer à la vie du centre au travers de jeux 

ou fêtes.  

Un espace est prévu sur chaque lieu par tranche d’âge avec un affichage regroupant : les plannings 

d’activités, les menus, les sorties, photos d’activités, valorisation des fabrications des enfants, infor-

mations diverses, articles de presse… 

 

 

 

 

 

L’animateur d’accueil s’informera auprès des parents :  

 Si les enfants ont déjeuné, dans le cas contraire, un petit encas leur sera proposé (lait, jus 

d’orange, pain…) 

 Si les enfants font la sieste… 

 

 

 2. REPAS ET GOÛTER 

 

  2.1 les repas  

 

  Le temps des repas doit être un moment privilégié qui permet à chacun de pouvoir s’entrai-

der, échanger et partager. C’est un temps de plaisir et de découverte des saveurs. Le fonctionnement qui 

en découlera devra permettre de respecter le rythme de chaque tranche d’âge et permettre l’expression 

de chacun dans un espace calme. 

 

Les repas sont livrés froids par un prestataire 

extérieur : Convivio. Les repas sont pris dans les lo-

caux de la cantine scolaire. Le personnel de cantine 

assure la réchauffe des plats et le ménage au niveau 

de la cantine. Un planning mise de table, les règles 

de vie, les régimes alimentaires et les menus sont 

affichés dans chaque lieu de vie des enfants, salle 

d’activité, réfectoire et bureau de la direction. 

 

 

 

 

 

 

Le temps d’accueil  doit être un temps convivial, d’échange  

avec une équipe d’animation dynamique, souriante et disponible. 
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Un animateur de chaque groupe assurera avec quelques enfants la mise de table. 

L’animateur responsabilisera les enfants en répartissant les rôles pour le pain et le pichet 

d’eau. Un animateur minimum par table (hormis pour des grands que l’on peut laisser 

en autonomie ponctuellement). A la fin du repas le débarrassage se fera par table en 

échelonné. Une signalétique sera mise en place sur la table de débarrassage pour indiquer aux 

enfants où se mettent les assiettes, les verres, les couverts..., cette signalétique peut être confectionnée 

par les enfants.  

 

De plus, ponctuellement, il est possible de prendre des repas en commun avec d’autres groupes, 

d’animer des repas ou de les prendre à l’extérieur. Cette animation pourra être préparée et/ ou animée 

par des enfants accompagnés de leurs animateurs. Ceci permettra de dynamiser les temps de repas et de 

favoriser le vivre ensemble. 

 

Lors des journées avec piques niques, les groupes pourront faire le choix de confectionner eux-

mêmes leurs piques niques en tenant compte de l’équilibre alimentaire et des besoins liés aux tranches 

d’âges. 

 

 2.2. Le goûter 

 

 En début de semaine les animateurs sollicitent les enfants pour connaître leurs envies par classe 

d’aliments possible (fruits, produits laitiers…). Les idées sont transmises par les animateurs à la direc-

tion qui traduira le tout sous forme de goûters équilibrés en lien avec les besoins nutritionnels liés à 

leurs âges.  Les goûters prévus seront transmis aux équipes d’animation qui choisiront eux même quel 

goûter quel jour selon les activités prévues de la journée. Mais attention il peut y avoir des modifica-

tions liées à des changements d’activités, de temps, d’intendance.  

 Les groupes 3/6 et 6/7 informerons la direction du fonctionnement choisi. 

 Le groupe des 8/11 ans gérera son propre budget, afin de les responsabiliser et qu’il puisse être ac-

teurs de leurs vacances, pour la semaine, les animateurs s’assureront de l’équilibre du goûter. 

 

Les horaires de repas et goûter doivent être respectés en raison des incidences auprès des person-

nels engagés sur la cantine et les horaires d’accueil des parents. 

Repas 3/6 ans : 11h30 - 11h45   /   Repas : 6/11 ans : 12h00– 12h15     / Goûter pour tous : 16h00 

 

ATTENTION ! L’Accès de la cuisine est strictement interdit aux enfants et animateurs 

 

3. SANTÉ 

 

3.1.Un espace d’affichage :  

 Les numéros d’urgence, 

 Les contre-indications aux médicaments et allergie dont les enfants peuvent être porteurs, 

 Les précautions obligatoires en cas de soin, 

 Les PAI (Projet d'Accueil Individualisé), 

 1 feuille récapitulative du contenu nécessaire par trousse… 

 

Y seront rangés sous clé : Les fiches sanitaires, le cahier d’infirmerie, les trousses pharmacie et les 

traitements médicaux. 
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3.2. Les soins  

En cas de blessure grave nécessitant l’intervention d’un médecin ou infirmier ou une 

hospitalisation. L’animateur informe le directeur qui se charge de contacter la famille. En 

sortie les animateurs téléphonent eux même aux pompiers et informent dans le même temps le direc-

teur du centre qui se met en contact avec les familles.  

En cas de blessure légère, l’animateur prévient son collègue qu’il s’absente pour assurer un soin. 

Les soins sont notés sur le cahier d’infirmerie (Jour, heure, type de blessure, soins prodigués, et signa-

ture). 

En sortie, prévoir : Trousse pharma, eau, essuie-tout, médicaments avec ordonnance  

 

Chaque animateur effectuant un soin réactualise la trousse de secours 

 

3.3.mission de l’assistant sanitaire  

 Assurer le suivi des traitements médicaux par la tenue du registre des soins dispensés ; 

 Informer les membres de l’équipe de l’existence d’allergies ; 

 Informer le directeur de tout événement de santé survenu pendant le séjour. 

 

LES P.A.I (PLAN D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ) 

Un projet d'accueil individualisé est mis en place lorsque la scolarité ou l’accueil en collectivité 

d'un enfant nécessite un aménagement (suivi d'un traitement médical ou protocole en cas d'urgence).  

 

4. LES RÈGLES DE VIE DE L’ÉQUIPE  
 

4.1.Les règles non négociables  

 

Tabac : Interdiction de fumer dans les locaux et enceinte des écoles ou du centre de loisirs. Le 

coin fumeur ne pourra être que derrière le centre de loisirs. Cela implique un respect quant à la 

propreté de ce lieu (pas de mégot par terre, cendrier vidé tous les jours, on ne laisse pas traîner 

ses cigarettes et briquets). 

Drogue ou substance illicite : en référence à la loi il est strictement interdit de consommer de la 

drogue. Toutes personnes prises en possession seront exclues définitivement du centre. Ces 

règles sont applicables également sur les temps de préparation du centre ainsi qu’en mini 

camp. 

 

4.2. Les règles négociables  

 

Téléphones portables : Il est interdit d’utiliser son téléphone portable pour des raisons person-

nelles pendant son temps de travail (hormis temps de pause). Celui-ci peut être utilisé en cas d’urgence 

lors des sorties et pour être joignable par la direction. 

 

Les temps de pause animateurs : Les pauses doivent s’effectuer en dehors des temps d’activités et 

de repas. Les animateurs d’un même groupe ne peuvent être en pause en même temps. Attention ! Les 

pauses ne sont pas réservées uniquement aux animateurs fumeurs ou buveur de café. Le lieu de pause 

reste un espace collectif, c’est à chacun de garantir sa bonne tenue. Afin d’assurer un roulement équi-

table sur l’ensemble des animateurs, la pause ne devrait pas dépasser 10mn. 

La pause petit déjeuner à l’arrivée n’est pas sur votre temps de travail alors à vous d’anticiper 

votre horaire. 

Les affaires personnels seront rangés dans un espace définit selon les groupes. 

D’autres règles peuvent être définies avec l’ensemble de l’équipe d’animation. Sur chaque 

groupe les enfants sont informés des règles de vie non négociables, d’autres règles de vie sont définies 

avec les enfants. 
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5. LES  TRANSPORTS 

 

La Communauté de Communes STM met à la disposition des locaux de jeunes et du centre de loisirs 2 

minibus 9 places. Nous pouvons également utiliser les bus mis à disposition par le Conseil Général au 

niveau de la CDC STM. Il convient alors d’en faire la demande auprès du service transport de la Com-

munauté de Communes STM. Cette année un service ramassage en direction du centre de loisirs de 

Creully est mis en place au niveau de chaque école.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. LES SORTIES 

 

Sur toutes les périodes, le choix des sorties se fait avec l’ensemble de l’équipe d’animation lors des 

temps de préparation. Lors de chaque sortie avec les enfants, les animateurs doivent établir une fiche 

sortie avec la liste des enfants et animateurs, les horaires de départ et retour et la destination qui sera 

affichée au niveau des locaux et transmise au conducteur. Pour les sorties ne nécessitant pas de bus, 

l’équipe informe la direction de l’heure de départ et de retour, de la destination et la liste des enfants 

sur les ardoises dédiées à cet effet. 

 

7. LE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 

 

Chaque groupe dispose d’une mallette pédagogique (feutres, ciseaux, colle, scotch, règle agra-

feuse…), de matériel de base (feuilles, peinture, pinceaux…) de jeux de société.  

 

Suite aux journées de préparation, chaque groupe fournit au directeur une liste précise et complète 

du matériel nécessaire à la réalisation des activités prévues. Les commandes ou achats de matériels pé-

dagogiques sont réalisées par la direction puis reparties sur les groupes selon les listes. 

 

Les familles peuvent être sollicitées pour du matériel de récupération. Les animateurs peuvent égale-

ment apporter leur propre matériel (livre d’activité, de chant, instrument de musique, de jonglage…), 

et matériaux de récupération. Chaque mercredi le rangement des salles d’activités est effectué avec les 

enfants et animateurs. 

Le local extérieur sert de stockage de matériel géré uniquement par les directeurs, il ne n’est donc 

pas accessible aux équipes, sauf sur demande préalable et justifié. Le matériel commun déjà entamé est 

rangé dans le local de rangement de la salle bleue du centre de loisirs. Il sera ouvert sur les temps d’ac-

cueil matin (7h30 / 9h30) et soir 17h00 / 18h30). 

Les jeux extérieurs sont stockés dans chaque cour (préélémentaire : local à vélo et élémentaire dans 

le hall. 
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8. ENTRETIEN DES LOCAUX  

 

Le ménage des lieux communs (sanitaires et hall) est assuré par du personnel de ser-

vice en fin de journée à partir de 18h30. Le ménage de la cuisine du centre de loisirs reste à la 

charge des équipes. Les équipes de direction vous laisse gérer en autonomie, (coin pause, espace cuisine, 

poubelles, cendrier…). Si l’équipe de direction observe des disfonctionnements, un planning sera mis en 

place.  

Attention sur chaque groupe les enfants peuvent être associés au balayage, rangement et vais-

selle du goûter. Aucun produit ménager ne sera utilisé en leur présence (hormis produit vaisselle). Les 

produits d’entretien doivent être stockés sous clé, hors de la portée des enfants. 

 

9. RÉUNIONS  / BILANS 

 

9.1. préparation et bilans 

 

Des journées ou demi-journée de préparation sont mises en place avant chaque période afin : 

 D’associer l’équipe d’animation à l’élaboration de ce projet pédagogique 

 De présenter l’outil mis à la disposition des groupes : le classeur de groupe 

 D’informer et former les animateurs sur des sujets variés : législation, santé, hygiène, équilibre 

alimentaire, déplacement, méthodologie de projet, besoin et rythme des différentes tranches 

d’âge, attitudes éducatives … 

 D’élaborer les projets d’animation, fil conducteur, plannings d’activité et réserver les sorties. 

. 

Ces temps doivent permettre à chacun de s’exprimer, d’échanger et de se remettre en question. . 

Chaque jour, l’équipe fait un bilan de sa journée et prépare la suivante. Chaque fin de période ou de se-

maine l’équipe de direction organisent le bilan pour l’ensemble des équipes. Durée maximum 1 heure. 

 

9.2.Le suivi de formation 

 

La formation BAFA ou BAFD ou autre n’est pas une fin en soi. Aussi afin d’assurer la progres-

sion personnelle de chacun, que l’on soit en stage pratique ou non, chaque animateur, directeur ou ad-

joint se définit des objectifs personnels en terme de savoir, savoir être et savoir-faire.  

Dans chaque équipe chacun aura le souci d’avoir un rôle formateur vis-à-vis de ses autres col-

lègues. 

Un outil du suivi individuel sera mis en place. Cet outil comporte une feuille d’autoévaluation et 

une feuille d’objectif à définir. Lors de la journée de préparation un temps par personne est prévu pour 

la définition de ses objectifs et pour s’auto évaluer. En milieu de période un point sur les objectifs de 

chacun sera fait et un temps d’évaluation finale est prévu en fin de période avec la direction. 

 

 

 

 

 

 
 


