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QUI SOMMES-NOUS ? 

NOTRE HISTOIRE 
Bul’de Mômes est une association d’animation, fortement ancrée sur le territoire rural de la 

Communauté de Communes du Val d’Amboise (CCVA). L’association touche un large public de par ses 

activités transgénérationnelles et son ouverture sur la diversité sociale.  

Son but est de créer des passerelles entre les habitants-es quelques soient leurs âges et de favoriser la 

rencontre dans un monde rural où l’isolement est une problématique majeure. 

L’association Bul’de Mômes a été créée en juin 2005 afin de permettre l’ouverture d’un accueil de 

loisirs périscolaire et extrascolaire à l’école de Saint-Ouen-les-Vignes. Bul’de Mômes a donc commencé 

son activité d’accueil de loisirs à la rentrée 2005-2006 et s’est rapidement imposé comme partenaire 

privilégié des institutions locales dans le domaine de l’animation. Par la suite, la Communauté de 

Commune a sollicité Bul’de Mômes pour la reprise de l’accueil de loisirs de Montreuil en Touraine sur les 

mercredis et vacances scolaires. 

Parallèlement au développement des accueils de loisirs sur le territoire, l’association Bul’de Mômes a 

développé d’autres activités qui entrent dans ses compétences d’animation, d’accueil et d’aide à la 

personne. Consciente des difficultés des habitants-es pour faire garder leurs enfants en bas âge et 

répondant à une demande formulée par la CCVA, l’association a mis en place un Relais Assistante 

Maternelle qui fût ouvert de septembre 2006 à 2014, date à laquelle le service fût repris par la CCVA.  

De la même manière, les membres de l’association ont diagnostiqué un grave isolement des personnes 

âgées et mirent en place en février 2008, avec l’aide de la CCVA, un dispositif de lien social afin de soutenir 

ces personnes de manière individuelle pour petit à petit les accompagner vers des activités en groupe. 

En 2009, partant du constat des diverses problématiques environnementales contemporaines 

l’association imagine un nouveau projet visant une réelle éducation à l’environnement. PrioriTerre voit le 

jour dès l’été 2013 en proposant aux enfants du territoire local un accueil de loisirs en plein air à Lussault-

sur-Loire. Lieu idéal pour éveiller, sensibiliser le jeune public à des activités tournées vers la nature et le 

respect de celle-ci. 

Bul’de Mômes est un partenaire coéducatif essentiel et c’est ainsi que tout naturellement elle participe 

activement à la réflexion à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires et se trouve être choisie 

comme prestataire sur 5 communes du territoire pour encadrer les Temps d’Activités Périscolaire (TAP) dès 

la rentrée 2014 et jusqu’à la révision des rythmes scolaires en 2018. 

En 2017, le service de Lien Social est transformé en un service de la CCVA, et l’association subit une 

restructuration complète. 

A ce jour, l’association est composée d’un Service Jeunesse en charge de l’animation tout au long de 

l’année à St-Ouen-les-Vignes, d’un Service d’Education à l’Environnement dont l’activité principale est 

PrioriTerre, d’un Service d’Animation Locale qui a pour mission l’animation intergénérationnelle et du 

territoire, ainsi qu’un Service d’Espace de Vie Sociale dont les actions sont gérées de manières 

transversales. 
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NOS VALEURS 

VIVRE ENSEMBLE : Bul’de Mômes œuvre pour le développement de la solidarité en tissant des liens entre les 

habitants-es et en permettant de fédérer les compétences et les moyens présents sur le territoire. 

FAVORISER LA RENCONTRE : Bul’de Mômes agit sur la vie locale par la mise en place de projets favorisant la 

rencontre et promouvant la diversité générationnelle, culturelle et sociale. 

ETRE AU SERVICE DE LA POPULATION : Bul’de Mômes contribue au décloisonnement du monde rural en 

proposant à la population des services adaptés et abordables et en favorisant la découverte et l’ouverture 

sur le monde. 

 

NOTRE MISSION 
    Bul’de mômes a pour mission de développer et favoriser les rencontres à travers des activités de loisirs 

et l’animation globale de son territoire rural. 
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LE PROJET EDUCATIF DE BUL’DE MOMES 
  Le projet éducatif, rédigé par l’association Bul’de Mômes, définit ses valeurs éducatives à long terme 

et concerne l'ensemble des séjours qu’elle organise. Le document complet est disponible sur demande 

auprès de l’association. Le travail des équipes pédagogiques doit permettre, au travers des activités 

éducatives et ludiques proposées à l'enfant, la prise en compte des objectifs définis par le projet éducatif. 

 

LES OBJECTIFS DU PROJET EDUCATIF : 
 Les temps de loisirs et de vacances sont des moments privilégiés pour mener une action éducative. 

 Les centres de vacances et de loisirs ont pleinement leur place dans le système éducatif, et plus 

particulièrement dans l’éducation à la citoyenneté. Les enfants d’aujourd’hui seront amenés-ées à édifier 

la société de demain et notre rôle est de les y aider.  

 Le centre de loisirs est un espace éducatif complémentaire de la structure familiale, de l’école, du 

club et de la rue par la mise en œuvre d’actions ou d’activités permettant le développement culturel et 

social de l’enfant. 

 Le centre de loisirs doit permettre aux enfants de concilier des activités sportives ou culturelles 

extérieures avec celles proposées dans ses locaux. 

 Le centre de loisirs doit s’appuyer sur le tissu associatif local très actif et créer ainsi des passerelles 

afin de partager certaines activités développées par d’autres associations. 

 

TOUS-TES EGAUX-ALES, TOUS-TES DIFFERENTS-ES  
Les centres de loisirs de Bul’ de Mômes accueillent des enfants de milieux socioculturels différents 

avec comme démarche de promouvoir les différences de chacun-e comme richesse pour l’ensemble du 

groupe. Le centre est donc un accueil pour tous-tes les enfants, qu'ils aient des troubles psychomoteurs 

légers, des soucis d’ordre financier ou des difficultés à s’intégrer au groupe. 

L’accueil de loisirs peut développer des rencontres intergénérationnelles entre les enfants du centre et 

des personnes âgées ou des adultes afin de créer des passerelles permettant la transmission de savoirs. 

Ces moments d’échanges conviviaux renforcent l’acceptation des différences et la compréhension de 

l’autre. 

L’accueil de loisirs a adopté une tarification basée sur le quotient familial de la CAF, ce qui permet 

d’avoir des tarifs abordables même pour les familles les plus modestes et ainsi pouvoir accueillir sur un 

pied d’égalité tous les enfants. C’est dans cette optique que Bul’de Mômes procède aux inscriptions à la 

journée, afin de répondre au mieux aux besoins des familles et de leurs emplois du temps. 
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LE PROJET PEDAGOGIQUE DE L’EQUIPE PRIORITERRE 
Le projet pédagogique est spécifique à chaque accueil de loisirs et résulte d’une préparation collective 

entre les directeurices et les animateurices. Il traduit l’engagement de l’équipe pédagogique dans un 

temps et un cadre donné, il prend en compte l'environnement, la réglementation en vigueur et les usages 

sociaux. Le projet pédagogique définit les modes d'organisation et de fonctionnement qui permettent la 

réalisation d'objectifs clairement exprimés et réalisables. Il permet de donner du sens aux activités 

proposées et aux actes de la vie quotidienne. Il est le support de la démarche pédagogique de l’équipe. Ce 

document est consultable par chaque famille avant le début du séjour. 

 

LES INTENTIONS ÉDUCATIVES DE L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

Le projet PrioriTerre est le fruit d’un long travail et d’une réflexion sur la manière d’adapter nos 

pratiques d’animations à Bul’de Mômes au monde d’aujourd’hui. Partant du constat des diverses 

problématiques environnementales contemporaines, l’équipe du projet a souhaité défendre un accueil de 

loisirs cohérent avec les valeurs écologique qu’elle défend. L’idée consiste à faire se rejoindre les pratiques 

éducatives de Bul’de Mômes avec un axe de développement d’éducation à l’environnement. Ainsi les 

méthodes pédagogiques et les valeurs défendues restent très proches de celles des autres accueils de 

loisirs de Bul’de Mômes, à ceci près que l’environnement direct et les activités seront tournés vers la 

Nature et le respect de celle-ci. 

L’accueil de loisirs doit être avant tout un lieu où l’enfant doit pouvoir jouer et s’exprimer librement. 

L’objectif est de permettre à l’enfant d’utiliser son temps de loisirs de la manière dont il le choisit. C'est-à-

dire que l’enfant doit être libre de faire les activités proposées ou de ne pas les faire. Il doit passer un 

séjour le plus riche et le plus agréable possible. C’est pourquoi un de nos objectifs prioritaires est de faire 

de la période de vacances un moment de plaisir et de détente qui favorise l’apprentissage du vivre 

ensemble. Le jeu libre, c'est-à-dire le temps où l’enfant joue hors d’une activité proposé par l’équipe 

d’animation, est considéré comme un temps éducatif à part entière, qui développe la créativité, 

l’imagination et l’autonomie. 

L’équipe d’animation fera en sorte que l’enfant apprenne à se prendre en charge et à faire ses propres 

choix et qu’il sache également prendre des responsabilités au sein d’un groupe mais aussi s’ouvrir sur les 

autres, respecter leurs désirs et leurs personnalités. L’équipe devra donc favoriser les projets des enfants en 

aménageant l’espace de manière à ce que les enfants puissent utiliser librement le matériel. Les 

animateurices proposeront des ateliers plus spécifiques afin de permettre aux enfants d’explorer leur 

environnement, de découvrir de nouvelles activités, de développer leur autonomie. 

 

ENGAGEMENT ET IMPLICATION 
    L’accueil de loisirs PrioriTerre résulte d’un travail de plusieurs années, entre des salariés-ées de 

l’association et des bénévoles.  

Au-delà de l’équipe, toute une dynamique s’est mise en place. Elle implique les différents services de 

notre association, les salariés-ées permanents-es, nos partenaires, nos adhérents-es, les familles, mais aussi 

des entreprises. Chaque année nous organisons un chantier participatif pour construire le camp, auquel 



 7 

sont conviées toutes ces personnes de bonne volonté, et sans qui cet accueil de loisirs ne serait pas le 

même. 

 

     Ainsi le chantier regroupe des seniors, des familles qui aident à monter le camp, des associations 

partenaires qui nous prêtent du matériel, des entreprises qui font des dons de matériaux, ainsi que de 

nombreux-ses bénévoles, amis-es, élus-es ou habitant-es. La « récup » auprès des familles et entreprises 

est également un moyen d’implication qui nous permet d’équiper le camp, ou de fournir du matériel 

d’activité à moindre coût, en réutilisant des objets ou matériaux devenus inutiles, à qui nous donnons une 

seconde vie. 

C’est grâce à toutes ces différentes formes d’implication, et grâce à un fort engagement de la part de 

l’équipe, que l’Accueil de Loisirs PrioriTerre a pu voir le jour. Ce projet résulte d’une volonté d’offrir un 

séjour différent, qui répond à des objectifs clairement définis. Il nécessite un gros volume de travail et une 

implication forte de l’équipe pour l’atteinte de ces objectifs. Nous voulons ici remercier et valoriser toutes 

ces formes d’engagement et d’implication sans lesquels ce séjour n’aurait pas le même visage. Nous 

invitons nos publics à rejoindre et à amplifier cette dynamique. 
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LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE :  
 

SENSIBILISER A LA NATURE ENVIRONNANTE 

 Susciter l’intérêt et la curiosité quant à la découverte de la faune et de la flore locale. 

 En diversifiant les approches (naturalistes, imaginaires, sensitives, …) 

 En les rendant sensibles au respect de la nature et de la vie qu’elle contient 

 En développant la connaissance des espèces animales et végétales locales 

 En mettant à disposition des livres de reconnaissances des espèces 

 En réalisant des activités en utilisant seulement ce qui se trouve dans l’environnement naturel 

  

 Proposer une alimentation locale et bio à chacun-e. 

 En créant des moments de discussion et de conscientisation 

 En valorisant la provenance des aliments que l’on mange 

 En mettant les enfants à contribution dans la constitution de menus à base de produits de saison  

    et locaux 

    En cultivant un jardin potager avec les enfants, de la graine à l’aliment 

  

 Encourager la déconnexion du quotidien et la vie en plein air pour interroger les habitudes 

de vie. 

 En sensibilisant à l’utilisation des outils numériques 

    En favorisant le contact avec la nature 

 En créant des moments de discussion et de conscientisation 

 

En d’autres termes : l’équipe d’animation doit accompagner l’enfant dans la découverte et la 

compréhension du monde dans lequel il vit et dans une démarche favorisant le respect de son 

environnement qu’il soit proche ou plus éloigné. 

 

ACCOMPAGNER LES ENFANTS DANS LEUR PRISE D’AUTONOMIE 

 Permettre aux enfants d’apprivoiser leurs besoins, rythmes et émotions individuels tout en 

vivant en groupe 

 En proposant plusieurs types d’activités dans différents espaces de manière simultanées 

En laissant la place aux activités libres et spontanées 

En offrant la possibilité aux enfants de participer à des animations par tranches d’âges 

En dédiant des temps à l’expression 

En encourageant les modes de communication non-violente 
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Encourager la pédagogie par l’expérimentation des enfants et animateurices 

En n’imposant pas d’activités 

En mettant à contribution les enfants dans l’élaboration du programme d’activités 

En accompagnant les projets et envies des enfants 

En enrichissant les espaces de vies communes et d’animations de matériels pédagogiques 

 

 En d’autres termes : De manière progressive, l’équipe d’animation favorisera les situations qui permettent 

à l’enfant d’agir sans l’assistance de l’adulte. L’acquisition de l’autonomie se fait plus ou moins vite en 

fonction des enfants. Il faut respecter les rythmes de chacun et encourager les enfants dans leurs efforts et 

les prises d’initiatives. Dans un souci d’autonomie de l’enfant et du respect de ses désirs, l’organisation 

des activités permettra à chaque enfant de construire chaque jour son programme. 

 

FAVORISER LE LIEN ENTRE LES ENFANTS 

 Développer le contact, la rencontre et le partage quel que soit l’âge. 

 En aménageant des espaces de discussion 

 En définissant des temps d’activités intergénérationnels,  

  

 Faciliter la cohésion de groupe 

 En incitant l’entraide et le partage entre tous-tes notamment lors des tâches de la vie quotidienne 

 En aménageant des espaces communs adaptés à tous les publics.  

 

En d’autre terme : l’apprentissage de la vie en collectivité est important pour la socialisation des enfants. 

Les enfants doivent se rencontrer pour se connaître, se comprendre et s’écouter, respecter l’autre, 

respecter ses propres choix, ses envies, son désir de jouer ou non et ses difficultés.  

 Apprendre à écouter les autres et à communiquer avec eux 

 Favoriser l’expression des idées et des envies des enfants 

 Apprendre à faire des choix et prendre des décisions seul ou en groupe 

 Participer aux taches et à la vie quotidienne et collective 

 Développer l’égalité et le respect entre les filles et les garçons 

 Faire en sorte que les enfants apprennent à se connaître 
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L’ACCUEIL DE LOISIRS PRIORITERRE 

 

DESCRIPTION DE L’ACCUEIL DE LOISIRS  

L’accueil de loisirs est ouvert pour la période estival des grandes vacances. Il a une capacité 

d’accueil de 60 mineurs-es de 6 ans révolus et jusqu'à 15 ans.  

Les enfants proviennent principalement des Communauté de communes du Val d’Amboise, ils-

elles sont issus-es de milieux culturels et sociaux différents. L’accueil de loisirs accueille aussi les enfants 

provenant d’autres communes. 

 

L’EQUIPE D’ENCADREMENT ET D’ANIMATION : 
 Un-e directeur-ice : La direction est assurée par un-e directeurice titulaire du BAFD. Il-elle est 

responsable de la gestion de l’accueil de loisirs et chargé-ée de la coordination avec les différents 

partenaires. Il-elle est responsable des enfants, il-elle gère le suivi pédagogique de l’équipe, participe à 

l’animation du séjour, assure la formation des stagiaires BAFA, règle les problèmes matériels, supervise 

l’intendance et la restauration, assure le suivi administratif et sanitaire des participants-es… 

 3 à 7 animateurs-ices : L’équipe d’animation est composée d’animateurs-ices volontaires titulaires 

ou non du BAFA, d’un DUT Carrière Social, ou d’un BPJEPS. Ils-elles sont les techniciens-ennes de 

l’animation et doivent répondre aux objectifs éducatifs et pédagogiques de l’accueil de loisirs. Ils-elles 

doivent être capables de proposer et préparer des activités adaptées aux groupes d’âges, de faire la 

synthèse des propositions des enfants, d’expliquer les règles de vie du centre et de les faire respecter, 

d’être des repères pour les enfants, et d’assurer leur sécurité physique et morale. 

 1 Cuisinier-ère : Il-elle assure la réception et le contrôle des denrées alimentaires, ainsi que la 

préparation des repas. Il-elle participe directement à la gestion de l’équilibre alimentaire ainsi qu’au 

respect des règlementations qui concernent l’hygiène alimentaire et matériel lié à la mise en place d’un 

service de restauration sur le camp. 

 

Compte tenu de la nature des activités et de l’environnement direct de l’accueil de loisirs 

PrioriTerre, l’association Bul’de Mômes a choisi de diminuer le quota d’encadrement qui est légalement de 

1 animateur-ice pour 12 enfants à 1 animateur-ice pour 10 enfants. Cela permet d’évoluer dans un espace 

naturel et de proposer des activités « techniques », en prenant en compte les difficultés supplémentaires 

liées à nos choix pédagogiques. Ce choix est assumé financièrement pas l’association, sans surcoût pour 

les familles. 
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LE SITE 

 

La Commune de Lussault sur Loire accueillera le camp PrioriTerre sur le terrain associatif du Pôle 

XXI. L’ensemble du terrain, qui sera entièrement dédié à l’activité accueil de loisirs, mesure un peu plus de 

1,2 hectare. Une partie de la forêt qui jouxte le terrain sera aussi exploitable. Le terrain de rugby attenant 

au site pourra être utilisé comme lieu d’animation. Un parking pour les familles est disponible à l’entrée du 

site. 

 

LES INFRASTRUCTURES 
Le bâtiment éco-construit 

Le site du Pôle XXI dispose d’un bâtiment éco-construit ERP (Établissement Recevant du Public) de 30m². 

Composé d’une seule pièce modulable, il servira d’espace infirmerie et d’espace administratif. 

En cas d’intempérie, le bâtiment pourra être utilisé comme salle de repli. 

 

La cantine 

Nous avons fait le choix d’aller plus loin dans notre démarche, en mettant en place notre propre système 

de restauration. En effet, nous nous sommes dotés-ées des équipements nécessaires et nous sommes fait 

accompagner dans cette démarche par la Direction Départementale de la Protection des Populations.  

Un-e cuisinier-ère professionnel-elle a été embauché-ée pour confectionner des repas équilibrés à base de 

produits frais bio et locaux. Les repas seront confectionnés et consommés sur place.  

Les enfants et animateurs-ices pourront participer à titre pédagogique à certaines phases de préparation 

et de service comme c’est déjà le cas pour la confection des goûters. Certain repas dit « trappeurs » ou des 

cuissons au barbecue pourront être confectionnés sur le camp avec les enfants, comme des pique-nique 

ou lors des nuitées. 
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Des salles d’activités seront montées sur le terrain afin de permettre de s’abriter du soleil et de la pluie, et 

de définir des lieux thématiques : 

Un barnum de 5 x 8m = 40m²  

Un barnum de 5 x 12m = 60m² 

Une yourte européanisée de 6m de diamètre = 28m² 

Un aménagement sera installé par l’équipe d’animation, celui-ci pourra évoluer selon les propositions des 

enfants ou des animateurs-ices durant l’été. 

 

Sanitaires écologiques :  

Sept toilettes sèches non mixtes, ainsi que six lavabos trappeurs seront mis à disposition des enfants.  

Des douches solaires seront également présentes pour permettre l’organisation de mini camps.  

 

Une régie de stockage sera installée dans un container sécurisé. 

 

Un jardin pédagogique a été aménagé en amont du séjour afin que celui-ci soit en mesure de produire 

des aromatiques et des légumes qui pourront être consommés durant l’été. 

 

La forêt sera d’une manière générale un lieu d’activité et de construction, qui permettra selon les envies 

des enfants, divers aménagements (cabanes, tables, vigie, etc). 

 

LE MOBILIER 
    Le mobilier extérieur sera entièrement construit en bois brut à la manière des 

camps trappeurs selon la technique du froissartage. Cette technique a été 

formalisée par Michel Froissart, responsable scout, pour la réalisation de 

mobilier avec le moins de moyens possibles (principalement : scie, hache, opinel 

et ficelle sisal) dans un objectif de respect de la nature et de débrouillardise. 

 

          Un chantier est organisé avant l’ouverture du camp avec l’équipe salariée 

du séjour, les bénévoles du projet PrioriTerre et les familles mobilisées sur le 

projet. Pendant une semaine, il faudra construire tables, vaisselier, lavabos, étagère, etc 

   Le reste du mobilier, qui sera installé dans les salles d’activité, sera issu d’achat d’occasion, de 

récupération, de prêt ou d’auto-construction. 

 

LE MATERIEL PEDAGOGIQUE : 
L’accueil de loisirs dispose du même type de matériel pédagogique qu’un centre classique. Jeux de société, 

livres, BD et matériel de loisirs créatifs. En revanche nous disposeront de plus de matériel adapté à l’activité 

extérieure comme des jeux de plein air, du matériel d’observation naturaliste, etc. Nous seront également  

très fourni en ce qui concerne le matériel de bricolage, outils et matières premières, propre au 

fonctionnement d’un camp de trappeur type scout. 

L’équipe travaillera également sur la base de matériaux de récupérations, propres et non dangereux, une 
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façon de promouvoir la récupération et la réutilisation de matériaux en fin de vie, et de faire la promotion 

du développement durable. 

 

La participation des familles reste la bienvenue, les dons et prêt de matériel, matériaux, jeux ou 

livres sont encouragés. Cette démarche de participation et d’implication des familles est une valeur forte 

de notre association. 

 

LES ACTIVITES 

Les besoins de l’enfant : 

    Les activités doivent répondre aux besoins de l’enfant, qui peuvent se manifester de différentes 

manières selon l’âge et les individus. Ces besoins sont contradictoires et partagés par tous-tes, certains 

sont reconnus et valorisés alors que d’autres sont mis de coté et oubliés.  

 

Les besoins contradictoires peuvent être par exemple :

Se reposer/se dépenser 

Créer/reproduire 

Collectif/individuel 

Imaginaire/réel 

Prendre des risques/être en sécurité 

Se confronter/coopérer

 

    A chaque enfant et chaque période de la journée et de la semaine correspond des besoins différents. 

L’objectif n’est pas de satisfaire tous ces besoins mais d’offrir aux enfants un panel d’activités le plus large 

possible pour qu’à un moment ou un autre chaque enfant puisse trouver une activité qui lui convienne. 

    L’organisation des activités en atelier dans des espaces différents se déroulant au même moment, et la 

possibilité de naviguer d’un atelier à un autre (si l’activité le permet) doit permettre aux enfants de choisir 

l’activité qui leur convient le mieux. 

 

Les attentes des enfants : 

   Il s’agit de créer des espaces et des moments (réunion d’enfants, tableau, boite à idée, discussion à table) 

pour que les enfants puissent s’exprimer et que les animateurs-ices accompagnent les enfants dans le 

processus de verbalisation de leurs attentes. 

   Il s’agit aussi pour les animateurs-ices d’être attentif-ves et d’observer les jeux des enfants afin 

d’identifier quels sont leurs centres d’intérêt et de favoriser les activités spontanées.  

Créer un milieu riche où les enfants peuvent évoluer en autonomie relève des méthodes 

« d’Interaction personne/ milieu », c’est par le travail d’aménagement de l’espace que l’animateur-ice 

génère de l’activité pour les enfants. Développer les activités spontanées ne veut pas dire intervenir auprès 

des enfants, ni forcément jouer avec eux-elles mais enrichir le milieu et mettre des moyens à leur 

disposition pour qu’ils-elles puissent poursuivre leurs activités en autonomie. Les activités doivent donc 

avoir la plus grande diversité possible dans une même journée et dans une période donnée. 
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NATURE DES ACTIVITES : 
Les activités mises en place peuvent être ponctuelles ou s’inscrire dans une thématique choisie par l’équipe 

d’animation. 

 

Les activités doivent être le plus diverses possibles de par leurs natures : 

 Activités manuelles et bricolage 

 Activités artistiques 

 Activités sportives  

 Grands jeux de plein air 

 Jeux de société 

 Activités découvertes et initiation  

 Spectacle proposés par les 

 animateurs ou par les enfants

 

Les activités seront adaptables en fonction des différentes tranches d’âge du public. 

Les méthodes alternent : 

 Petits groupes / grand groupe 

 En autonomie / accompagné 

 Individuellement / collectivement 

 Par tanches d’âge / intergénérationnel 

 

   Les activités doivent être ouvertes autant que possible et doivent pouvoir accueillir des enfants en cours 

d’activité. Si une activité ne peut pas accueillir d’enfants parce qu’elle se déroule à l’extérieur du centre ou 

qu’elle ne le permet pas il faut que cela soit précisé lors de la présentation de l’activité. 

 

REPARTITION REPOS / ACTIVITES 

Les temps de repos et d’activité doivent alterner dans la journée et les différents ateliers doivent 

comprendre des ateliers plutôt calmes et d’autres dont le but est de se dépenser. 

 

     Le temps d’accueil du matin est un temps calme où l’aménagement de l’espace permet aux 

enfants d’avoir des activités calmes : un coin lecture, des tables avec des jeux de société, des jeux de plein 

air, du matériel de dessin et d’art plastique, de bricolage est à disposition des enfants. 

Le temps d’après manger est aussi un temps calme qui favorise la digestion et permet à chacun de 

se reposer selon ses besoins personnels. De manière échelonnée, les animateurs-ices et les enfants 

peuvent par la suite revenir au spectre des différentes activités courantes du séjour. 

L’organisation des ateliers doit permettre aux enfants de choisir s’ils-elles veulent se dépenser 

(grands jeux, activités physiques, activités d’expression, etc…) ou s’ils-elles préfèrent être au calme (activités 

manuelles, jeux de société, dessin, lecture, etc…) 
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MODALITES DE FONCTIONNEMENT : UNE JOURNEE TYPE 

L’accueil du matin : 

Les parents doivent se présenter avec leur(s) enfant(s) à l’encadrant-e responsable de l’accueil afin de 

signaler l’arrivé de(s) enfant(s). Cet-te animateur-ice est disponible pour accueillir les enfants et pour 

pouvoir prendre du temps pour discuter avec les parents. 

Un-e autre animateur-ice est disponible pour proposer des activités, les encadrer et assurer la surveillance 

du groupe. 

La réunion au Cercle des Paroles : 

Tous les jours à 9h30 est organisée une réunion au Cercle des Paroles. 

Tous-tes les animateurs-ices sont présents ainsi que tous les enfants. Les réunions se déroulent en cercle 

afin que tout le monde puisse se voir et s’entendre, comme une sorte de « conseil du camp ».  

Les objectifs sont les suivants : 

 Rappeler les principales règles de vie et de sécurité 

 Mettre en place des jeux de présentation 

 Lancer un scénario ou un grand jeu 

 Décider collectivement de la journée et des activités 

 Faire des groupes pour les activités 

 

Tous les enfants sont donc réunis-ies sur la place centrale du camp, ou dans le grand barnum, le-a 

meneur-euse de réunion lance la journée avec le reste de l’équipe. Soit les animateurs-ices proposent des 

ateliers et la constitution des groupes (nombre maxi/mini), soit l’équipe sensibilise et dynamise le groupe 

afin de partir en grand jeu ou en activité commune, soit une demande émerge du groupe d'enfants et les 

animateurs-ices les accompagnent sur cette activité. La réunion se clôt par les consignes concernant les 

ateliers (lieux, atelier fermé ou ouvert, matériel, consignes particulières) et chaque groupe part dans son 

atelier, ou bien le groupe complet part en activité ou en sortie.  

D’autres modalités de participation seront mises en place par les animateurs-ices ou par les 

enfants eux-elles-mêmes pour favoriser leurs prises de décisions : boite à idées, panneau d’expression, 

discussion autour des activités à venir, planning à faire avec les enfants, etc… 

 

Les activités organisées en atelier : 

Chaque animateur-ice a la responsabilité d’un espace et des enfants qui se trouvent dans cet 

espace. Par exemple, un-e animateur-ice mènera un atelier « construction en bois » dans un barnum, un-e 

animateur-ice mènera un « épervier » sur le terrain de jeu. Si un enfant sort de l’atelier « construction en 

bois» et va sur le terrain de jeu, il-elle passe donc sous la responsabilité de l’animateur-ice du terrain de 

jeu et si l’enfant re-rentre dans le barnum, il-elle sera sous la responsabilité de l’animateur-ice 

« construction en bois ». Les enfants devront signaler leur intention de quitter une activité ou un espace à 

l’animateur-ice, devront préalablement ranger le matériel dont ils-elles se sont servis, et s’annoncer à 

l’animateur-ice responsable de la nouvelle activité auquel ils-elles se raccrochent. Cette organisation des 

responsabilités au niveau spatial est plus ou moins souple selon les activités mises en place. 
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Les grands jeux ou sorties : 

Proposés par l’équipe d’animation, ces temps d’activités en grand groupe doivent permettre aux enfants 

de jouer tous-tes ensemble, et d’interagir avec le milieu collectivement. Le rôle de l’équipe d’animation est 

de donner aux enfants l’envie de participer, de jouer avec les autres. Ces temps de jeux pourront être 

scénarisés.  

Les sorties seront organisées à l’avance, les parents seront tenus-es informés-ées des modalités de 

participation et de l’éventuel équipement nécessaire. 

 

Le repas : 

     Tous-tes les enfants sont prévenus-es de l’approche du repas 15 minutes avant par un signal sonore. 

Cela a pour but de leur permettre de se préparer à terminer leur activité, ranger leur matériel.. Un signal 

sonore est redonné lorsqu’il faut passer à table. Un-e animateurice est présent-e à chaque table d’enfant 

durant le repas. A la fin du repas, les enfants débarrassent leurs couverts et participent à la vaisselle. 

 

Le temps calme : 

     Après le repas, les enfants retournent dans le camp pour faire des jeux de société, des travaux manuels, 

de la lecture, ou une sieste s’ils-elles le désirent. Le temps calme est obligatoire, mais d’une durée limitée, 

les animateurs-ices en charge du temps calme seront attentifs-ves aux besoins des enfants de mettre fin à 

celui-ci pour retourner jouer. Les animateurs-ices ne mènent pas forcément d’activités durant le temps 

calme, ils peuvent ou proposer une ambiance sonore de circonstance ou une activité adaptée. Le temps 

calme est également le moment propice pour proposer le « Koi d’Neuf ». Une activité peut cependant 

démarrer dès la fin du temps calme, l’animation spontanée étant tout de même privilégiée pour le début 

de l’après midi.  

 

Les activités de l’après-midi : 

      Vers 14 h-14h30, les animateurices proposent aux enfants des activités diversifiées, ou répondent aux 

attentes et envies des enfants en termes de jeux ou d’activités. Si le taux d’encadrement le permet, des 

sorties dans la forêt ou dans le village. Le groupe qui est en sortie revient au plus tard pour l’heure du 

goûter. 

 

Le goûter : 

    Le goûter collectif est fourni par l’accueil de loisirs afin de respecter l’équilibre alimentaire des enfants et 

de lisser les différences sociales. Les menus du goûter sont élaborés par l’équipe d’animation qui tente au 

maximum de préparer des menus équilibrés sur la semaine et en prenant en compte les repas du midi. La 

préparation du goûter est une activité quotidienne de l’après-midi. Avant de gouter et au moment de 

goûter les enfants seront avertis-es par un signal sonore. Il est possible, au cours de l’été, que certains 

goûters soient proposés de manière échelonnée. A la fin du goûter et comme au repas de midi, les enfants 

terminent leur goûter en faisant leur vaisselle.  
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L’accueil du soir : 

Après le goûter, les enfants sont libres de choisir des activités ou de poursuivre des activités commencées 

dans la journée. Les animateurs-ices accompagnent les enfants ou proposent des jeux et des activités 

jusqu'à ce que les parents se présentent pour récupérer leur(s) enfant(s). Les parents doivent 

impérativement se présenter à l’animateur-ice responsable de l’accueil afin de signaler qu’ils 

récupèrent leur(s) enfant(s). 

Avant de partir les enfants aident à ranger le matériel qu’ils étaient en train d’utiliser. 

 

SUIVI SANITAIRE 

Les familles doivent remplir une fiche sanitaire de liaison et fournir à l’association lors de 

l’inscription les pages vaccinations du carnet de santé ainsi que les données d’ordre médical pouvant être 

utiles (allergies, maladie contractées, etc…). Une personne de l’équipe assure le suivi sanitaire des enfants 

et prend en charge les tâches suivantes : 

 s'assurer de l’existence des informations utiles d’ordre médical et, le cas échéant, des certificats 

médicaux de non contre indication à la pratique de certaines activités physiques, 

 informer les membres de l’équipe de l'existence éventuelle d'allergies médicamenteuses ou 

alimentaires, 

 identifier les mineurs-res qui doivent suivre un traitement médical pendant l'accueil et s'assurer de 

la prise des médicaments, 

 tenir le registre dans lequel sont précisés les soins donnés aux mineurs-res et notamment les 

traitements médicamenteux 

 tenir à jour les trousses de premiers soins. 

 Assurer la communication d’urgence et alerter les premiers secours 

 

Les enfants devront être à jour des vaccinations obligatoires BCG et DTP. 

Si un enfant suit un traitement médical, les médicaments ainsi que la prescription médicale devront être 

remis au-à la directeur-ice.  

Sans prescription médicale, l'équipe d'animation n'est pas habilitée à administrer les médicaments. 

Les enfants malades ou fiévreux ne pourront être accueillis-es. 

Le personnel de l’accueil de loisirs contactera les parents de tout enfant malade ou fiévreux afin qu’il soit 

pris en charge par ses parents ou une personne habilité. 
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INSCRIPTION ET DÉSISTEMENT 

Les dossiers d'inscription sont à retirer auprès du secrétariat de l’association ou sur notre site internet. 

Pour s’inscrire à l’accueil de loisirs : 

Demander et remplir le dossier d’inscription, la fiche de suivi sanitaire et remettre les documents suivants: 

 Photocopie des pages de vaccination du carnet de santé 

 Une attestation d’assurance « extra-scolaire »  

 Le chèque d’adhésion de 10€ à Bul’ de Mômes  

 Un chèque de caution de 150€ validant l’inscription. 

 Une autorisation de transport et photographie 

Le chèque de caution qui est demandé lors de l’inscription restera en possession de l’association sans être 

touché. Après règlement de la facture il sera alors détruit ou si la famille souhaite le récupérer il faudra 

fournir une enveloppe timbrée au tarif en vigueur. Le chèque sera débité en cas de non paiement de la 

facture 

 

Désistement : 

L’association met en place les moyens d’accueil et de restauration (recrutement des équipes, 

commandes des aliments) en fonction des inscriptions. Aussi les désistements impactent directement 

l’association en matière de budget. Pour ces raisons, toute inscription est définitive.  

Toute annulation sera facturée sauf en cas de présentation d'un certificat médical (dans ce cas, le repas et 

le goûter seront comptés). Des changements de journées ou des annulations sans frais sont possibles 

jusqu’à 10 jours à l'avance (exemple : le 07 juillet pour le 16 juillet). 

Pour une question d'organisation la date limite des inscriptions pour le premier jour des vacances est le 

VENDREDI 28 JUIN 2019 

Nous vous remercions de votre compréhension et restons bien sur à votre écoute pour discuter des cas 

particuliers et raisons de ces choix de fonctionnement. 

 

TARIFICATION 

La tarification est calculée en fonction de votre quotient familial et par enfant inscrit-e à l’Accueil de Loisirs. 

Le quotient familial pris en compte est celui issu de CAF PRO au 1er jour de la rentrée scolaire. Il pourra être 

réactualisé en cours d’année en fonction des situations particulières des familles. 

Le prix de la journée est calculé en appliquant le taux préconisé par la CAF en fonction des 2 tranches de 

Quotient Familial Ce tarif inclut les différentes subventions versées par la CCV et la CAF. 
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Tarif à la journée : 

Quotient familial 0-770 >771 Prix plancher/jour* Prix plafond/jour* 

Taux d’effort CCVA 0,77% 1,00% 3,50€ 14,93€ 

Taux d’effort hors 

CCVA 
1,00% 1,00% + 0,90% 3,50€ 15,94€ 

* Un jour d’animation compte 11 heures, repas du midi et goûter inclus. 

 

Principe de calcul: 

Prix d’une journée = Quotient familial x coefficient de la tranche correspondante 

 

FACTURATION 

Pour tous les accueils proposés : 

 La facture sera établie à la fin de chaque mois. 

 Le règlement devra être effectué par chèque, chèque vacance, CESU ou espèces, à l'ordre de BUL' 

de Mômes, auprès du-e la directeur-ice. 

 Les familles qui le désirent pourront obtenir une attestation de séjour auprès du-e la directeurice. 

 

HORAIRES 
 

Pensez à vous signalez-vous à la personne responsable de l’accueil dès votre arrivée et assurez-vous que 

votre enfant est bien pris en charge par un membre de l'équipe d'animation. 

Les enfants sont accueillis à l’entrée du camp dans le barnum d’accueil : 

 

OUVERTURE DE L’ACCUEILS DE LOISIRS : de 7h30 à 9h15  

--- 

FERMETURE DE L’ACCUEILS DE LOISIRS : de 17h30 à 18H30 

 

Pour un enfant qui ne serait pas récupéré-ée à la fermeture de l’Accueil de Loisirs, le-a directeurice 

appellera les parents pour être tenu informé-ée d’un éventuel retard. S’il-elle n’arrive pas à joindre les 

parents, il-elle appellera la gendarmerie qui prendra contact avec l'Institut Départemental de l'Enfance et 

de la Famille à la Membrolle sur Choisille tél 02 47 49 65 09 en vue d'un accueil de l'enfant, conformément 

aux directives de la PMI. 
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CONTACT : 

 

Pour tout renseignement ou information : 

Bureau secrétariat de l’association : 02 47 30 82 75 

Coordinatrice du Service d’Education à l’Environnement : 06.68.66.69.61 

Email : prioriterre@buldemomes.fr 

Site : www.buldemomes.fr 

 

 


