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Introduction  

 

La finalité de notre projet éducatif dans le cadre de l’accueil collectif de mineurs, est d’œuvrer tous 

ensemble à former des citoyens épanouis, libres et autonomes, capables de prendre place dans la société et 

de devenir les acteurs de leur évolution.  

En plus d’être une structure de proximité qui a pour objectif principal de répondre aux attentes et 

aux besoins des familles de la DRAGA, l’ALPEV souhaite renforcer le lien social et intergénérationnel en 

basant ses actions sur l’apprentissage de la vie en collectivité, prenant en compte chaque individu. Il faut 

également souligner l’orientation sociale de l’association qui, néanmoins, diversifie au maximum les types 

d’activités proposées. 

L’association a rédigé son projet éducatif pour la période 2015/2018. La commission éducative, réunit 

techniciens et administrateurs. Ensemble, ils se sont questionnés, ont observé, remis en cause leurs 

pratiques lors d’une évaluation intermédiaire.  

Voici donc nos regards croisés sur la première année du projet éducatif. Bien sûr, tout n’est pas 

parfait mais avec du cœur a l’ouvrage nous atteignons et même souvent surpassons nos objectifs. Ce 

document sera la base de travail de notre équipe éducative pour l’année 2016/2017. 

 

Nb : Les flèches � indiquent des pistes de travail. 
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1 – LES JOUEURS : LES ACTEURS DU PROJET 

1- Les enfants 

La fréquentation et encadrement 

 

 
 

 
 

 

Depuis le décret du mois d’août 2016, le mercredi est un temps périscolaire et correspond aux taux 

d’encadrement élargis soit pour les moins de 6 ans = 1 animateur pour 14 enfants et pour les plus de 6 ans = 

1 animateurs pour 18 enfants.  L’ALPEV applique donc les taux d’encadrement largement réduits car elle 

souhaite offrir une qualité d’encadrement.  L’association attend de ses équipes un travail pédagogique de 

fond pour permettre aux enfants d’être accueillis dans un cadre adapté et des projets innovants. 

� Former et accompagner les animateurs tout au long de l’année 

� Prendre plus de temps pour l’aménagement des espaces pédagogiques 

� Laisser une place importante aux choix des enfants 

 

De plus, l’accueil d’enfants différents et la mixité sociale sont des enjeux prioritaires de notre projet. Ces 

taux d’encadrement facilitent l’accueil personnalisé. 

� Repérer Hélène comme référent de l’accueil du public différent 

� Lui permettre de se former et de se rapprocher de la CDAJE 

� Mettre en place une charte de l’accueil de la différence au sein de l’ALPEV 

 



3 
 

Répartition des enfants par groupes d’âge 

 

 
Le groupe des Kanailles connaît une baisse de ses effectifs. Il n’y plus de crèche sur la commune, les parents 

trouvent des solutions de garde et les conservent peut-être après les 3 ans de l’enfant (?) Les effectifs dans 

les classes de maternelles sont également en baisse. Nous consultons les baromètres de naissances sur les 

familles habitant la commune ; 

- 2013 : 41  - 2014 : 36  - 2015 : 40   - 2016 jusqu’en juin : 18 

� Communiquer davantage sur l’accueil spécifique de la petite enfance : rythme, locaux, activité 

� Construire un projet à l’année avec la MAM et les assistantes maternelles, contacter Cathy Vignon 

� Programmer un temps d’échange professionnel sur la PE 

 

Le groupe des Tigres est en constante augmentation, les enfants qui étaient chez les Kanailles sont fidélisés. 

Les groupes des Tigres et Best (enfants de 5  à 8 ans) fonctionnent bien ensemble, leur rythmes et leur 

envies sont compatibles. 

� Prévoir 2 animateurs pour les Tigres pendant les petites vacances 

� Décloisonner les groupes Best et Tigres et proposer des Projets Personnels d’Animation selon les 

envies, compétences et savoirs des animateurs sur plusieurs après midi. 

Le groupe des Guépards s’inscrit dans un projet sur le territoire DRAGA, Le Club Junior. L’idée est de créer 

une dynamique 9-12 ans , leur permettre de rencontrer des enfants des autres structures et de partager des 

projets, des activités, des sorties. Au sein de l’accueil, les Guépards ont certains privilèges qui les fidélisent 

(restaurant, espace dédiés pour leurs repas, encadrement d’activités pour les plus jeunes, sorties à la 

carte…).  

�  Attribuer un animateur permanent de l’ALPEV sur les mercredis pour mieux cerner les besoins et les 

demandes des Guépards et anticiper les projets de vacances. 
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Ecole et communes d’origine des enfants 

 
L’ALPEV est un lieu de rencontre pour les enfants, nous accueillons des enfants d’écoles différentes celles de 

Viviers bien sûr, mais aussi de St Montan, d’Alba, de Châteauneuf, St Thômé, voire d’écoles plus lointaines 

lors des vacances scolaires chez leur familles à Viviers (grands parents, parents séparés et divorcés). 

 

Nous observons que les familles de St Montan continuent à fréquenter l’ALPEV pendant les vacances depuis 

que nous avons pris le relais de leur activité en 2013/2014. Cela est dû au côté pratique car les parents 

travaillent sur Montélimar ou à une adhésion aux projets. En septembre 2016, le Mistralou devrait mettre en 

place l’accueil des enfants le mercredi. Cela va engendrer une baisse de fréquentation (entre 3 et 6 enfants), 

car le bus qui amenait les enfants de St Montan à Viviers sera suspendu. De plus Lucille la directrice quitte 

son poste.  

 

• Rencontrer la nouvelle direction de Mistralou pour assurer la continuité des projets et de liens crées 

entre les enfants 
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Analyse de la fréquentation 

 
La fréquentation a augmenté en moyenne de 8 %. Nous observons une hausse importante de la 

fréquentation les mercredis, les parents apprécient le relais école / accueil de loisirs à midi. Nous observons 

une légère baisse de la fréquentation en juillet, peut-être dû au passage de nombreux Guépards au Service 

Jeunesse cette année (?) et aussi à la baisse de fréquentation du groupe des Kanailles. 

 

� Participer aux évènements locaux pour continuer à faire connaître nos activités (fêtes des 

associations…) 

� Organiser des évènements associatifs pour accueillir de nouveaux adhérents (portes ouvertes de 

l’ACM, fête du printemps) 

 

Les inscriptions à la demi-journée sont assez exceptionnelles (entre 5% et 8%). Elles demandent une 

organisation spécifique ; la mise en place de 2 accueils supplémentaires, une vigilance sur les commandes 

repas. De plus pour le groupe des Guépards elle bride le fonctionnement spontané.  

� Encourager l’inscription en journée complète notamment pour les Guépards 

 

Certaines familles adhérentes inscrivent les enfants uniquement les jours de sortie. Cela pose un problème 

évident quant à la sécurité et à la connaissance des règles. D’autre part les sorties s’inscrivent dans un 

projet, et une continuité pédagogique. C’est pourquoi, l’association exige au moins une journée d’inscription 

dans la même semaine avant la sortie.  

� Inscrire cette nouvelle règle article dans le règlement intérieur de l’ACM 
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Regards croisés de la commission sur les enfants  

« Ces derniers temps en observant les enfants j’ai remarqué … » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Les familles 

 

Les parents participent aux temps d’accueil parents / enfants, davantage sur les veillées notamment car ils 

ne travaillent pas. Toute fois, ils ne connaissent pas l’existence de notre projet éducatif ce qui pourrait leur 

permettent de mieux comprendre notre approche et notre organisation. 

� Intégrer la découverte du projet à un jeu lors d’une veillée 

 

Les animateurs se sont plaints d’une attitude parfois agressive ou trop familière de certains parents pendant 

l’été. Nous rappelons que les animateurs travaillent sur des principes de communication non-violente avec 

les enfants. Et quand bien même, ces principes s’appliquent aussi à valeur d’exemple aux adultes acteurs du 

projet de l’ALPEV. 

� Intégrer cette donnée dans une approche globale de la non-violence sur le territoire. 

 

 

3- L’équipe éducative 

 

Cette année l’ALPEV a accueilli sa nouvelle adjointe de direction, Hélène, en charge de l’accueil de loisirs. 

Elle a découvert au fil des mois le fonctionnement et a déjà su impulser des projets dans le sens des valeurs 

de notre association.  

Nous avons également créé un poste pour répondre à un besoin notamment au niveau du périscolaire, 

celui de Mounia.  

De plus, nous sommes aujourd’hui titulaires d’un agrément Espace de Vie Sociale, ce qui positionne 

Marie-Claire davantage sur des missions de coordination de ce nouveau dispositif.  C’est pourquoi il est 

important pour la nouvelle année de retravailler les rôles et fonctions de chacun qui ont évolué en un an.  

� Repositionner les rôles et fonction de chacun au sein d’un organigramme. 

Un langage parfois 

déplacé, beaucoup de 

gros mots 
 

Des enfants fatigués… 

Le groupe d’enfants 

de l’alpev montre une 

belle cohésion 
Peu de violence à l’AL, 

mais des confidences et 

des échos de violence 

dans les écoles 

L’imaginaire leur a 

manqué 

L’accueil d’enfants 

différents favorise 

l’entraide 

Ils restent peu 

concentrés, ils changent 

souvent de jeux 

Les enfants et les 

parents ont bien 

repérer l’équipe, cela 

les rassurent 
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� Reconstruire nos fiches de postes 

Les animateurs saisonniers sont fidèles. Ils reviennent travailler avec nous, les enfants et leurs familles 

apprécient de reconnaître les animateurs, cela inspire confiance. Tout au long de l’année scolaire nous avons 

mobilisé : 

- 10 animateurs ayant déjà travaillé avec nous 

- 7 nouveaux animateurs 

- Accompagné 4 stages pratiques BAFA 

- Et proposé 2 stages de découverte de l’animation qui s’orientent vers le BAFA 

� Continuer à fidéliser les animateurs en proposant notamment des temps de formation pendant 

l’année. 

 

4- les partenaires 

Nous repérons 4 partenaires importants du projet éducatif :  

- Le service des affaires scolaires de la mairie de Viviers, avec qui nous avons un partenariat fort sur les 

temps périscolaires ; intervention des 3 animateurs de l’ALPEV dans les TAC, mise à disposition 

croisée d’une animatrice sur 2 péris du soir et intégration d’une animatrice mairie sur les temps 

d’accueil du mercredi à l’ALPEV. Le PEDT cadre nos actions, il est décliné dans notre projet éducatif. 

Nous travaillons sur des projets transversaux, notamment sur le carnaval. Nous utilisons des espaces 

communs pour l’accueil des enfants que nous nous mettons volontiers à disposition. Ce partenariat 

est efficient et apporte une cohérence éducative sur la commune. Nous aimerions le valoriser pour 

un travail plus soutenu sur le projet commun. 

� Mettre en place au minimum une réunion pédagogique trimestrielle avec le service des affaires 

scolaires 

- Le service enfance jeunesse de la DRAGA est un partenaire de fait car la compétence est gérée en 

communauté de communes.  Nous avons co-organisé un séjour estival, et 5 rencontres passerelles 

(9/13 ans) dans l’année. Nous nous rencontrons une fois par trimestre pour travailler sur des actions 

et sur nos pratiques d’animateurs. La mise en œuvre reste complexe car les différentes structures 

n’ont pas le même rythme, pas les mêmes budgets, ni d’ailleurs les mêmes priorités éducatives. Nous 

aimerions travailler davantage sur l’évolution de notre public au sein des structures pour faciliter 

l’accès au service jeunesse. 

� Tendre vers une harmonisation d’une partie des projets de fonctionnement 

� Définir clairement des objectifs communs pour l’année 

 

- Le Mistralou est un partenaire particulier ! Comme indiqué plus haut, nous permettons aux enfants 

de se rencontrer régulièrement depuis 3 ans, nos projets éducatifs sont cohérents et 

complémentaires, les actions sont vécues comme des réussites par tous, les professionnels travaillent 

ensemble très volontiers. Nous déplorons toutefois un manque de communication évident entre les 

organisateurs, ce qui nous interroge régulièrement. 

� Permettre aux organisateurs de se rencontrer pour établir les bases de ce partenariat si c’est une 

volonté commune 

 

- Le CCAS est le partenaire historique de l’ALPEV autour des actions intergénérationnelles. En 

2015/2016, les Best qui fréquentent l’AL le mercredi ont rendu des visites régulières aux résidents 

des 2 EHPAD
1
 de Viviers. Ils ont consacré l’automne et l’hiver à l’EHPAD public autour d’échange sur 

les différences de générations, et le printemps à chanter aux Opalines dans une chorale inter 

générations. Cet été les enfants en vacances y sont retournés pour pique-niquer à plusieurs reprises 

avant d’aller à la piscine.  

• Construire le projet dès le début de l’année scolaire avec les animateurs de toutes les structures pour 

une meilleure visibilité 

                                                 
1 Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes  
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2- LE BUT DU JEU : NOTRE DEMARCHE PEDAGOGIQUE 

 
« Tous les acteurs de l’association donnent la priorité à la place de 

l’enfant et de sa famille sur chacune de ses orientations» 

Extrait du projet associatif de l’ALPEV 

 

Nos priorités éducatives 2015/2018 traduite pour l’année scolaire 2016/2017 

 

1- Accompagner les enfants dans leur accès aux différentes structures de loisirs et d’éveil de la 

communauté de communes 

o Favoriser les projets passerelles  

o Permettre des inscriptions simultanées dans plusieurs structures 

Renforcer les partenariats en place, les éclaircir lorsque c’est nécessaire pour faciliter le travail des 

équipes 

2- Permettre aux enfants de se rencontrer et de s’apprécier en favorisant la mixité sociale  

Veiller à l’accueil spécifique des enfants différents 

 

3- Encourager une démarche citoyenne et participative  

o Demander et prendre en compte l’avis des enfants pour adapter leurs projets 

o Amplifier la démarche participative et la rendre transparente 

Laisser une place importante aux projets portés par les enfants 

 

4- Communiquer et s’appuyer sur les ressources des familles 

o Mettre à disposition des outils afin que les familles puissent s’exprimer sur les projets en 

cours ou à venir 

o S’inspirer, solliciter et valoriser le savoir faire des familles 

Rendre le projet éducatif vivant, ludique et accessible 

 

5- Développer le projet « Adultes, Familles et Parentalité »  au cœur de l’ACM 

Communiquer sur les projets de l’EVS au sein de l’ACM 

Organiser des projets communs 

 

6- Renforcer les liens entre l’ALPEV, les animateurs municipaux, les écoles et leurs partenaires 

o Proposer et participer à des rencontres entre les acteurs éducatifs professionnels pour 

enrichir le projet 

Participer plus activement au projet pédagogique des TACS et périscolaire 

 

7- Améliorer la visibilité de l’ACM  

o Imaginer et mettre en place des outils pour repérer les espaces enfance sur le territoire 

Imaginer un logo et un visuel pour les espaces enfance de la commune 
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Perspectives et propositions pour l’année 2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idées de thèmes, imaginaires et temps forts. 

 

L’imaginaire tient une place importante dans notre approche éducative. Pour la première fois les 

administrateurs sont associés à la proposition de thèmes pour faciliter le travail des animateurs.  

 

Automne 2016 : 

 Far West et Country 

 Danse country, Sortie equitation, Cluedo Cow Boy à l’Esplanade,  

 

Hiver 2017 : 

 Les hivers, l’hiver dans tous ses états 

 Sortie et séjour neige, fabriquer des glaces, faire des enquêtes sur l’hiver dans le mode, 

correspondre avec des enfants de pays où l’hiver est différent 

 

Printemps 2017 :  

 Les plantes magiques, nature et pouvoirs 

 Herbier évolutif, Assainir et préparer le parc, procédure wc secs, fête associative du 

printemps, spectacle Balafon, FRAPNA, contacter Valérie Débard, ST mairie de Viviers 

 

Eté 2017 :  

 Astérix et Obélix 

 Projet autour de la cuisine à l’ancienne, contacter une association Gauloise, l’univers de la BD, 

fondation Uderzo Goscinni, festival Nuit d’en Fer à Pierrelatte
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3/ REGLES DU JEU :  

 NOTRE ORGANISATION 

 

Moyens logistiques 

- Locaux et matériel 

• Sécurité 

Lorsque nous accueillons les enfants en extérieur, nous sommes dans un espace public, cela implique une 

vigilance particulière.  

� Aménager les temps libres de préférence : 

- Devant la maison et sécuriser le bassin 

- Dans le Parc Orangerie lorsqu’il ne fait pas trop chaud  

- Dans la forêt 

� L’espace sous les tilleuls n’est pas à privilégier car il peu être gênant pour la MAM et donne accès sur 

plusieurs entrées / sorties. Si nous ne pouvons pas nous installer ailleurs : fermer le portillon et veiller 

à fermer le grand portail. 

� Echanger sur la posture de l’animateur pendant les temps libres 

 

Certains enfants peuvent s’amuser à passer par la fenêtre des wc de l’Orangerie… 

� Construire une règle pour éviter que cela ne se reproduise 

 

La Maison de Tous les Cœurs a été baptisée ainsi par les enfants en 2016. Le bâtiment comporte 2 portes, la 

porte d’entrée principale, empruntée pour l’accueil et par les visiteurs, et la porte des enfants, c’est la seule 

porte qu’ils utilisent pour leurs déplacements la journée, Cette porte doit être refermée, notamment 

pendant les temps de siestes pour ne pas déranger les Kanailles.  

Les enfants peuvent se déplacer librement dans la maison pour aller aux toilettes, ou se rendre dans un 

espace. 

� Installer une barrière pour sécuriser et limiter l’accès de l’espace éducatif 

 

• Organisation / Matériel 

Nous avons acheté avant l’été un container alimentaire isotherme pour les transports des repas entre le 

réfectoire et l’Orangerie, et un diable pour transporter les containers API et faciliter nos installations 

extérieures. Ce matériel a été mis à profit tout au long de la période. En revanche des caisses à outils 

d’animateurs ont été achetées et peu utilisées.  

� Introduire ces caisses comme un outil pédagogique 

Les achats et les approvisionnements en matériel ont des référents : 

� Pédagogique : Hélène, auprès du fournisseur Philogil 

� Créer un outil liste de base de matériel (voir Léa) 

� Entretien : Sylvie, auprès du fournisseur Beaudoin, à l’aide d’une liste des produits de 

base  

� afficher dans le bureau avec le numéro de téléphone du fournisseur 

� Bureautique : Dominique, à Bureau Vallée ou Hyper Bureau 

� Faire une étude pour travailler avec un fournisseur qui assure la livraison 
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� Courses diverses : Dominique ou un membre de l’équipe pendant son temps de travail, 

une liste de courses est affichée dans le bureau de Sylvie 

� Anticiper les commandes au minimum 2 semaines avant le début de chaque période 

 

Le protocole d’entretien construit cette année n’a pas été rempli quotidiennement. Cela pose un problème 

pour le suivi et le contrôle sanitaire. 

� Prévoir un temps (en binôme agent d’entretien / direction si nécessaire) pour remplir la fiche 

quotidienne 

Linda a été force de motivation pour le rangement des espaces. Même si en juillet la salle animateurs était 

particulièrement encombrée (preuve de créativité ?), nous avons clôturé l’été avec une Maison de tous les 

Cœurs particulièrement soignée et organisée. Bravo pour l’investissement de chacun ! 

� Réorganiser l’espace au fil de l’année en y consacrant un temps hebdomadaire 

Au mois de mai, le bureau administratif de Sylvie et la salle animateur ont été intervertis pour la cohérence 

de l’accueil et du travail d’équipe. C’est une réussite appréciée de tous ! 

Nous prévoyons une commission environnement autour la sécurité sanitaire et physique des enfants pour 

établir des plans d’intervention en cas de parasites, d’alerte nucléaire, d’incendie ou autre catastrophe.  

 

 Le transport 

Les Guépards ont emprunté pour la première fois le bus 7 pour se rendre à Montélimar. Ils ont apprécié ce 

moyen de transport économique et disponible, facilitant les projets spontanés. 

Les membres de l’équipe de direction ont utilisé leurs véhicules à de nombreuses reprises pour transporter 

du matériel, compléter le minibus, aller récupérer un enfant malade…. La procédure d’ordre de mission 

actuelle n’est pas conforme à la réalité de notre activité.  

� Retravailler la procédure d’Ordre de mission 

� Etudier une assurance professionnelle des véhicules 

 

 

- L’alimentation 

Nous avons à notre disposition différents espaces de repas : 

� Le réfectoire peut accueillir 24 personnes 

� La salle bleue peut accueillir 12 personnes 

� L’Orangerie est limitée à 80 convives 

L’installation en extérieur sous les tilleuls est conviviale et nécessite une logistique importante à laquelle 

tous participent volontiers. La mise en place de 2 services (11h45 et 12h) est relativement fluide, même si 

elle implique une gestion plus complexe des cuissons.  

L’organisation autour des repas le mercredi est largement facilitée par la présence de Linda dès 11h depuis 

janvier 2016. Nous notons aussi une bonne adaptation aux retards, étant allé jusqu’à 1h à cause de travaux 

sur la route.  

A mettre en place en cas de retard : 

- une activité calme pour respecter la courbe du rythme de l’enfant qui a moins d’énergie à ce 

moment de la journée  

- Prendre un « apéritif » chips et sirop pour faire patienter 

- Préparer une décoration table…. 

 

L’équipe a rencontré des difficultés avec certains enfants affirmant une allergie ou une intolérance 

alimentaire non spécifiée sur leur Fiche Sanitaire. Il s’est avéré que certains parents avaient mal vérifié lors 

de la mise à jour de leur dossier, ou que c’était un leurre pour éviter les brocolis !  

� Impression, vérification et affichage hebdomadaire de la fiche vigilance par Hélène 

� Création d’une fiche changement de situation à laisser à l’accueil 

� Mise en place par API d’un étiquetage détaillé dès la rentré 2016 
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Nous offrons le goûter à tous les enfants et les animateurs. C’est une collation équilibrée qui comprend en 

général 2 pièces. Il n’est pas forcément identique selon les groupes en fonction des stocks et des activités de 

l’après-midi. Des ateliers pâtisserie sont très régulièrement mis en place. 

� Afficher le goûter au quotidien dans l’ardoise bulle 

� Possibilité de commander des viennoiseries et des gâteaux au boulanger 

� Considérer API comme un partenaire également pédagogique et lui demander des repas à thèmes 

 

La posture de l’animateur est clé lors des repas, il accompagne l’enfant, l’aide, le stimule pour manger et 

goûter de tout, garde le calme, favorise l’échange. Nous rappelons que la veille sanitaire des enfants avec 

qui nous partageons le repas, est la responsabilité de tous les adultes à l’ALPEV. La fiche vigilance est à 

disposition dans tous les espaces repas. 

 

- Accueil et inscriptions 

 

Les inscriptions ont été effectuées en binôme par Sylvie et MC en général 2 semaines avant le début de 

chaque période en même temps. Nous avons clôturé les inscriptions estivales le 25 juillet. Cela laisse 

largement le temps aux parents de s’organiser et facilite la gestion quotidienne de l’accueil (commande 

repas, composition des groupes). 

 

Grâce au nouveau logiciel Berger Levrault nous pouvons prendre des inscriptions  à n’importe quel moment 

de l’année. Il  propose un environnement agréable et une prise en main facile, nous rencontrons encore des 

difficultés avec les reliquats et les avoirs.  Cet outil nous offre aussi la possibilité de faire un pointage avec 

une tablette, nous ne maîtrisons pas encore cet outil. Les impressions de listing pour les animateurs n’est 

pas très lisible, il faut ajouter les services pour avoir des effectifs exacts.  

� Prendre le temps d’expliquer aux équipes les abréviations et les additions à effectuer.  

� Solliciter une formation sur le pointage tablette 

 

Les alertes temps fort ou informations personnalisées par alerte SMS sont efficaces et rapides.  

Nous avons mis en place un tableau pour les cartes péricentre pour implique les parents dans la 

consommation de ces créneaux. La plupart ont bien compris le fonctionnement et jouent le jeu. 

� Un SMS aux parents qui doivent une carte à la fin de chaque vacance 

 

Nous avons informé beaucoup de familles sur le fonctionnement du service jeunesse avec parfois des 

informations approximatives. 

� Proposer une permanence du SJ dans nos locaux avant l’été 

 

- Les tarifs 

Suite à une réforme importante de la CAF nous avons revu la totalité de nos tarifs en janvier 2016. Nos 

adhérents assimilent petit à petit le mode de calcul et apprécient l’aide associative mise en place par 

l’ALPEV. La commission décide de ne pas faire évoluer les tarifs pour la rentrée 2016 pour que les usagers 

intègrent complètement le mode calcul. D’autres part plusieurs dossiers CCAS ont été créés et ont permis 

aux familles de bénéficier d’une aide de 1€ à 3€ par jour.  
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- Les séjours et activités accessoires 

 

 

 

 

 

Les stages et les séjours sont des activités régulières à l’ALPEV. Nous souhaitons les valoriser, pour cela il nous faut 

faire un état des lieux des propositions locales, des envies des enfants, ce qui nous permettra de faire une proposition 

ciblée à l’année.  

� Faire un diagnostic précis 

� Placer Mounia en référence des stages et séjour 

� Conserver à minima une offre équivalente 

 

Idées et propositions pour la programmation 2017  

 

Hiver : séjour montagne à la Croix de Bauzon du 20 au 24 février  

Possibilité de faire un stage au printemps  

Eté : 

- Stage initiation et perfectionnement natation  

- Mini séjour sur 2 ou 3 jours 

� 1 petite enfance 

� 1 construit par les enfants 

- Séjour à Carsan (1 ou 2) 

- Séjour avec le service jeunesse ?  

� Déterminer précisément quels sont les objectifs des stages et des séjours 
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Conclusion 

 
Nous sommes un partenaire éducatif pour accompagner les enfants du territoire. Nous souhaitons continuer à nous 

investir dans les partenariats en place afin de les consolider et d’échanger sur nos pratiques professionnelles à travers 

des projets communs.  

 

Nous souhaitons valoriser un accueil toujours plus singulier des individus au sein d’un collectif pour que chacun ait une 

chance de s’épanouir dans notre société.  

 

Pour cela, nous donnons les moyens nécessaires et comptons sur notre équipe pour s’emparer des outils à disposition 

et pour développer des pédagogies réfléchies et adaptées.  

 

Pour que notre Accueil Collectif de Mineurs demeure un lieu porteur de diversité, d’imagination et de convivialité. 

 

� Prochaine commission d’évaluation du projet éducatif 28 août 2017 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
  


