
  
        

Présentation – Notre A.L.S.H accueille prioritairement les enfants scolarisés sur le RPI BOUZEL-VASSEL. Dans la 
limite de ses possibilités, il peut également accueillir les enfants des villages avoisinants d’âge scolaire. 
Notre accueil de loisirs est une structure éducative à part entière complémentaire de l’école et des parents. Il 
contribue à l’épanouissement des enfants dont la prise en compte est primordiale puisqu’elle représente l’avenir, la 
société de demain. 
C’est pourquoi, les élus, le personnel d’encadrement, le personnel de service, le personnel administratif... sont tenus 
suivant leur fonction et leurs responsabilités de garantir les meilleures conditions éducatives et de sécurité aux 
enfants accueillis. 
Ce projet éducatif définit les objectifs éducatifs mais également le cadre général de fonctionnement, d’encadrement 
et de sécurité. La directrice et son adjointe se chargent de le présenter à l’équipe. De même, dans le respect du 
projet éducatif et en y associant l’ensemble des acteurs, la directrice et son adjointe élaborent le projet pédagogique. 
Ainsi, le projet éducatif relate les objectifs et définit des valeurs éducatives que nous voulons mettre en œuvre dans 
l'accueil quotidien des enfants et de leur famille. 
Le projet pédagogique ne peut exister sans le projet éducatif, il traduit dans nos pratiques les intentions de celui-ci. 
Il aborde les moyens mis en place dans notre travail au quotidien. 
  

Ce projet nous permet : 
* d'avoir un document référent afin que notre réflexion repose sur un socle commun. 
* de créer un document écrit pour pouvoir le diffuser : 

- aux familles, 
- aux partenaires, 
- aux stagiaires que nous sommes susceptibles de recevoir, 
- aux personnels arrivant dans l'équipe pour assurer des remplacements temporaires. 

* de rendre lisible et visible notre travail en témoignant du sens de nos pratiques et des compétences nécessaires 
pour améliorer la qualité d'accueil. 
* de développer des échanges et des discussions sur nos pratiques professionnelles et notre fonctionnement, en 
engageant des réflexions, des remises en question et une prise de recul. 
* de renforcer certaines pratiques en mettant en avant les bénéfices de celles-ci, d'argumenter la nécessité de 
moyens tant humains que matériels nécessaires à un encadrement et à un accompagnement de qualité. 
 
I - OBJECTIFS EDUCATIFS  
  

Nous abordons ici les valeurs éducatives que nous souhaitons promouvoir et qui vont donner sens à l'ensemble de 
nos actions. Notre but est de rendre plus explicite la signification de ces valeurs communes. Ceci passe par un accord 
sur celles-ci et par la volonté de les faire exister au travers de notre travail au sein de la structure. 
Ces valeurs éducatives tiennent compte de la liberté de chaque enfant dans son développement et dans sa rencontre 
avec l'autre, dont il a besoin pour se construire. 
Les objectifs éducatifs sont axés autour des principes suivants qui respectent toujours une stricte neutralité à l'égard 
des personnes morales et physiques : 
* Permettre à chacun de s’exprimer et d’acquérir du plaisir au sein d’un groupe ; 
* Initier à la biodiversité, au tri des déchets, au recyclage ; 
* Favoriser la découverte culturelle et patrimoniale ; 
* Renforcer l’estime de soi et favoriser le vivre ensemble ; 
* Favoriser la prise en compte de la parole de l’enfant ; 
* Garantir la sécurité de chaque enfant dans un cadre adapté aux besoins des enfants ; 
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* Mettre les enfants en situation de réussite, valoriser les réalisations individuelles ou de groupe (créer un cercle « 
vertueux ») ; 
* Apprendre aux enfants à connaitre leurs émotions et à exprimer leurs besoins…pouvoir dire non et donner son 
avis ;  
* Savoir se situer par rapport à l’autre et au groupe…faire preuve de tolérance. 
 
Pour atteindre et respecter ces principes, nous :  

- sommes à l’écoute de l’enfant en nous rendant disponibles, sommes attentives à reconnaître et à recevoir 
ses émotions et sommes capables de l’accompagner à les gérer au mieux, 

- avons   conscience   que   considérer   la   demande   de   l'enfant, c'est l'accompagner dans ses 
apprentissages, 

- portons une attention particulière à l'aménagement de l'espace pour proposer un espace de liberté que 
l'enfant pourra s'approprier, 

- sommes attentives aux repères dans le temps, dans l'espace et nous savons que notre présence représente 
un repère dont l'enfant a besoin pour évoluer sereinement au cours de la journée, 

- mettons tout en œuvre pour que l'enfant et sa famille se sentent attendus et accompagnés, 
- mettons en place des activités permettant à l’enfant d’éveiller tous ses sens, que ce soit des activités 

manuelles, artistiques ou des jeux libres. L’enfant doit pouvoir se faire plaisir et laisser libre cours à son imagination. 
Nous devons laisser l’enfant libre dans ses réalisations, lui donner les outils nécessaires et être à l’écoute de ses 
envies. 

 - proposons des activités en fonction de l’âge de l’enfant et de ses capacités afin de ne pas le mettre en 
difficulté, 

- nous adaptons à l’expression artistique des enfants, dans le respect du cadre général et du cadre donné 
par l’adulte et par l’activité mise en place tout en étant attentives à la juste distance nécessaire dans cet 
accompagnement pour ne pas être dans le "faire à la place de l'enfant" et lui montrer que nous avons confiance en 
ses capacités, 

- laissons du temps pour les jeux libres. L’enfant doit pouvoir développer sa créativité en ayant la liberté 
d’utiliser les jeux selon ses envies et son imagination. « Laisser jouer » l’enfant est différent du « laisser faire ». 
C’est pourquoi notre présence dans ces moments-là a du sens et notre place et nos attitudes conditionnent l’accès 
au jeu libre dans un climat de sécurité. 

 
Spécificité pour les 3-6 Ans : 
Les enfants de cet âge ayant une maturité différente, leur accompagnement doit être pensé différemment. Ainsi, il 
nous semble important de développer davantage l’échange et le dialogue, de prendre appui dans notre 
accompagnement sur l’expression de leurs envies. 
Il nous faut garder à l’esprit qu’ils sont dans une étape de leur développement où la socialisation a une place plus 
importante. Nous devons davantage leur laisser vivre leur imaginaire, privilégier les temps de loisirs et de plaisir, 
sans oublier l’importance de maintenir une certaine complicité avec les professionnelles. 
Il nous semble aussi nécessaire de maintenir une continuité dans les règles de vie et de les rappeler régulièrement. 
 
II - MODALITES GENERALES DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE 
  
L’ALSH fonctionne :  
- en périodes périscolaires :  
 L’ALSH fonctionne :  
- en périodes périscolaires :  
 - le matin de 7 h 15 à 8 h 50 sur le site de BOUZEL ; 
 - sur la pause méridienne avec période d’activités : 
   - de 50 minutes sur le site de BOUZEL, 
   - de 35 minutes sur le site de VASSEL ; 
 - le soir de 16 h 45 à 18 h 30 sur le site de BOUZEL ; 
 - les mercredis sur le site de BOUZEL :  
   - la demi-journée avec ou sans repas. 
Soit le mercredi matin - 7h15 à 13h30 (avec une arrivée possible jusqu’à 8h30). Repas de 12h15 à 13h00. 
 
Pour les prestations, la tarification fixée par le Comité Syndical du S.I.BO.VA est modulée en fonction du Quotient 
Familial : 
- pour le périscolaire matin/soir et du mercredi. Selon le type de fréquentation (1 période ou 2 périodes avec une 
réduction si 2 périodes concernées) et hors frais de repas pour le mercredi, 
- sur la pause méridienne, un tarif de garde incluant le prix du repas pris à la cantine.  



  
L’ALSH s’organise avec :  
 - Mme CHELLES Christel, directrice - titulaire du BAFD, du CAP Petite Enfance, du Certificat Prévention et Secours 
Civique de niveau 1, Sauveteur et Secouriste du Travail, Prévention des Risques liés à l’Activité Physique ; 
 - Mme MATUSSIERE Ségolène, directrice adjointe - titulaire du BAFD, du CAP Petite Enfance et du Certificat 
Prévention et Secours Civique de niveau 1 et de Prévention des Risques liés à l’Activité Physique. 
  
et avec : 
- Mme  AIT ABBAS Samia, animatrice qualifiée  - titulaire du BAFA, Certificat Prévention et Secours Civique de niveau 
1 et Prévention des Risques liés à l’activité Physique ; 
- Mme TISSIER Carine, animatrice non qualifiée - Acteur Prévention des Risques liés à l’activité Physique.  
  
Lorsque les effectifs le justifient ou pour le remplacement du personnel titulaire, il peut être fait appel à d’autres 
personnes (qualifiées ou non) qui sont en mesure de faire face aux besoins à tout moment. 
  
Chaque moment compte 
Accueil : 
Cette petite période permet à chaque enfant d’arriver et de s’installer à son rythme, de retrouver ses copains et les 
animateurs. Il a la possibilité entre diverses activités : lire, jouer, dessiner, discuter...ne rien faire. 
Départ : 
Les parents viennent chercher leurs enfants soit dans la garderie, soit dehors dans la cour. La responsabilité de 
l’équipe s’arrête dès que l’enfant est confié à la personne chargée de le récupérer. L’enfant ne sera confié qu’aux 
personnes identifiées au préalable par le tuteur légal. Ces instants permettent de faire le point sur la journée de 
l’enfant et de faire remonter toute difficulté constatée. Il est d’ailleurs vivement demandé à l’équipe d’animation de 
bien veiller à être toujours disponible auprès des parents.  
 
III - ACTIVITES 
Le programme est établi en fonction de la tranche d’âge à laquelle il s’adresse. 
Diverses activités s'exercent à l’accueil et s’articulent autour d’un thème principal défini pour l’année scolaire. Ainsi, 
les activités sont organisées dans ce cadre et varient selon les saisons et autour des principales fêtes et événements 
qui rythment l’année. 
  
Le thème 2022-2023, en concertation avec l’ensemble des membres de l’équipe, est basé sur « Voyage autour du 
monde » associé a la protection de l’environnement, la récupération, la transformation (voir projet pédagogique). 
Des activités en association avec les institutrices du RPI, les élus, les parents d'élèves, les bénévoles de la 
bibliothèque et des représentants d’association sont déjà planifiées sur l’année à venir.  
  
 IV – CAPACITE D’ACCUEIL / TARIF 
Nous souhaitons poursuivre notre engagement pris depuis plusieurs années. Aussi, un nouveau PEdT avec plan 
mercredi a été validé par le Comité Syndical et transmis aux services de la SDJES DSDEN et CAF 63 accompagné du 
projet pédagogique de l’ALSH établi pour 2022-2023. La validation du plan mercredi déclenchera la signature d’une 
charte qualité plan mercredi (CQPM) et permettra d’obtenir des financements complémentaires de la CAF 63. 
  
L’organisation de l’équipe d’animation et de direction respecte la norme d’encadrement prévu au décret n° 2018-
647 du 23.07.2018 applicable aux ALSH. 
  
Ainsi, selon les modalités d’encadrement définies, la capacité maximale avec les structures et le personnel 
actuellement en place est en périscolaire (norme allégée) de : 
- 14 enfants de moins de 6 ans, 18 enfants de plus de 6 ans, jusqu’à 5 heures consécutives ; 
- 10 enfants de moins de 6 ans, 14 enfants de plus de 6 ans, pour plus de 5 heures consécutives ; (références : 
décret n° 2018-647 du 23.07.2018) 
  
La tarification est modulée en fonction du Quotient Familial. L’utilisation du compte partenaire CDAP (service 
informatique de la Caisse d’Allocations Familiales) sert de référence pour calculer les tarifs applicables aux familles.  
  
Les factures sont établies mensuellement par le Secrétariat du S.I.BO.VA et doivent être acquittées par les 
familles auprès du Service de Gestion Comptable de Thiers. Pour les familles qui n’utilisent que très ponctuellement 
les services ou dont le ou les enfant(s) quittent la structure en cours d’année et qui n’atteignent pas un montant 
annuel total égal au seuil de recouvrement des factures actuellement fixé à 15.00 €, des frais de gestion seront 
appliqués. 



Ce « PASS services ALSH » d’un montant forfaitaire de 15.00 € par famille concernée sera facturé en fin d’année 
scolaire ou au départ de l’enfant.  
Pour les familles qui souhaitent mettre en œuvre le prélèvement automatique, il convient de se rapprocher du 
secrétariat du Syndicat pour compléter le « Mandat de prélèvement - SEPA ». Les autorisations déjà en place restent 
valables, sauf changement de RIB. Pour mémoire, conformément au décret n° 2017-509 du 7 avril 2017 modifiant 
l'article D. 1611-1 du code général des collectivités territoriales qui relève à 15 euros le seuil réglementaire de mise 
en recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; le 
S.I.BO.VA se réserve la possibilité de reporter sur le(s) mois suivants toutes factures inférieurs à ce seuil. 
Le syndicat a également mis en place le service de paiement en ligne de la DGFiP et proposera, à compter de 
septembre 2022, un service de réservation en ligne sur le portail famille de PARASCOL (logiciel qui permet 
actuellement le comptage de l’activité de l’ALSH en heures de fréquentation). 
  
 

 
 
 
 

 

 

 


