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LES QUATRE VENTS 

SERVINS 

 

 
Session Juillet 2020 

 
PROJET PÉDAGOGIQUE 

 
Implantation du centre de loisirs Le centre aura lieu dans les locaux de l’école des Quatre                
Vents de Servins (Rue Tételin). En raison du contexte sanitaire actuel et des travaux à la                
maison d’accueil spécialisé, les repas se pourront être organisés à la cantine scolaire. Les              
enfants auront le choix de repartir chez eux lors de la pause méridienne ou de prendre le repas                  
sur place (repas à prévoir par les familles) avec l’équipe d’animation.  
 
Données Humaines & Modalités de  Fonctionnement 
 
Horaires du lundi au vendredi de 9 h à 17 heures.  Pause méridienne de 12h00 à 13h30 pour 
les enfants qui prennent le repas chez eux. Accueil étagé de 9h00 à 9h15 le matin et départ 
étagé le soir de 17h à 17h15.  
 
Dates de fonctionnement du 6 au 24 juillet inclus soit 14 journées d’animation. Pas              
d’accueil le 14 juillet.  
 
Service de garderie   

 
Un service de garderie est proposé aux familles le matin dès 7 h 30 et le soir jusqu’à 18h45                   
Tarification suivant les bases communales (1€20 le matin / 2€ le soir) . Il sera assuré par les                  
animateurs du centre de loisirs selon le nombre d’enfants. Si plus de 9 enfants sont inscrits :                 
les lieux d’accueil garderie seront séparés. 
 
Inscription via un formulaire « Doodle » dont le lien vous sera communiqué ultérieurement.            
Les animateurs devront impérativement noter l’heure d’arrivée ou de départ des enfants dans             
le cahier prévu à cet effet. .  
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Age des participants 

 
 

A partir de 6 ans et jusqu'à 14 ans (inclus)..  
 
Inscriptions  
Elles se feront grâce au formulaire disponible en Mairie ou en téléchargement sur la page FB                
« Servins Animation), le site et la page FB de la Mairie. ou au bureau du service animation.  
 
Tarifs journaliers  
La participation demandée aux familles a été fixée comme suit et tient compte du retrait du                
coût du repas. 
 
PUBLIC  1 à 2 enfants inscrits A partir du 3ème enfant 
Bénéficiaire de l’aide au    
temps libre (*) enfants de     
Servins, Gouy-Servins  

semaine 1 / Semaine 3 
42€50  
semaine 2  

34€ 

semaine 1 / Semaine 3 
37€50 
semaine 2  

30€ 
non Bénéficiaire de l’aide au     
temps libre (*) enfants de     
Servins, Gouy-Servins  

semaine 1 / Semaine 3 
45€  

semaine 2  
36€ 

semaine 1 / Semaine 3 
42€50  
semaine 2  

34€ 
Extérieurs. semaine 1 / Semaine 3 

65€  
semaine 2  

52€ 

semaine 1 / Semaine 3 
62€50  
semaine 2  

50€ 
 
Toute semaine commencée est due.. 
 
Le règlement sera à faire lors de l’inscription. Une participation supplémentaire mineure            
pourra être demandée aux familles pour les sorties exceptionnelles ou les campings (repas du              
soir). Les garderies seront facturées (facturation Trésor Public) après le centre en fonction des              
présences effectives. 
 
Equipe d’animation : L’équipe d’animation sera composée d’un Directeur (diplômé BAFD)          
: M.HURE Laurent , de 4 Titulaires du BAFA : Pauline BOUCQ, Alycia MENUGE, Arthur               
PRUVOST, Nicolas DELIN , de 4 stagiaires BAFA (en stage pratique) : Axelle             
HEUCHAMPS, Yoanne MENUGE, Elsa MENUGE, Esteban COLLET et de deux          
animatrices non diplômée BAFA : Lucie CATEZ & Laure BOCQUET 
 
Nous pourrons également compter sur l’aide de 2aides-animateurs bénévoles dans le cadre du             
contrat permis citoyen  : Aurélien HANNOIR (s1 à s3) et Zoé GAUDRE (s 2 et 3) 
 
Personnel de Service  
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Le personnel de service (entretien des locaux) est mis à          

disposition et géré par la Commune de Servins. Cela ne dispense pas les animateurs de ranger                
après chaque activité, notamment les travaux manuels. 
 

DONNÉES FINANCIÈRES 
 
L’ensemble des frais de fonctionnement sera subventionné par la participation financière           
demandée aux familles et par la Commune de Servins. L’équipe d’animation sera rémunérée             
selon la base fixée par l’employeur sur le contrat de travail. Les salaires du personnel seront                
gérés par l’organisateur (Commune de Servins). Le règlement des sommes dues se fera par              
mandat administratif.  
 
 

DONNEES SPATIALES 
 
LOCAUX  
(Mis à disposition en permanence pendant la durée du centre par la Commune de Servins). 
Tout sera adapté aux conditions sanitaires actuelles. Il serait souhaitable dans les conditions 
actuelles que l’on puisse disposer des salles de classe. 
 
Ecole des Quatre Vents  
 
Salles d’activités 
Hall d’activité de la Maternelle 
Salle de garderie (dans le hall de l’école primaire) 
1 salle de classe (dortoir) 
1 salle d’infirmerie  
1 bureau 
Coin cuisine (maternelle) 
1 coin repos 
 
Sanitaires 7 toilettes séparés, urinoirs, lavabos … Les sanitaires ont été équipés de             
distributeurs de savon et de serviette en papiers. S’assurer de la bonne hygiène des mains               
avant les passages à la cantine, l’activité cuisine ou la préparation des repas au camping.  
 
Maison socio-éducative  
Une salle d’activité au rez de chaussée avec coin CUISINE. 2 salles d’activités à l’étage. 2                
VESTIAIRES séparés avec DOUCHES collectives Sanitaires 1 urinoir, 1 toilette. 3 lavabos 
 
Salle polyvalente 
Une salle des sports accessible en permanence. Capacité d’accueil déclarée: 700 places. 2             
vestiaires distincts avec douches collectives. 1 salle de rangement de matériel. Sanitaires 2             
blocs sanitaires distincts (garçons / filles). Cabines de douche individuelles accessibles aux            
personnes handicapées.  
 
Maison des associations 



ACCUEIL DE LOISIRS  
LES QUATRE VENTS 

SERVINS 
Salle d’activité située à côté de la Mairie Sanitaires 1 toilette,           

1 lavabo 
 
ESPACES  EXTÉRIEURS 
 
Terrains de football  
Deux terrains de football sont à notre disposition juste à côté du centre ainsi que la pâture à                  
l’arrière du terrain principal (plaine de jeu , bac à sable) 
 
Cour de l’école La cour peut être fermée à clé notamment lors des initiations camping. 2                 
cours séparées (côté primaire & côté maternelle). 
 
Chemins de randonnée 
 
Espaces Verts 
➢ Place du jeu de Paume : espace vert où il est possible de pique-niquer ou de jouer 
➢ Jardin public (bancs, table pique nique, terrain de pétanque) 
➢ tonnelle “géante” à l’arrière de la salle des sports (coin ombragé) 
 
Le Parc de la MAS ne sera pas disponible cette année pour cause de travaux. 
 

DONNEES MATERIELLES 
  

  
ACTIVITÉS MANUELLES:  
Le matériel pédagogique pour les activités manuelles est complété chaque année. Il est mis à               
disposition de tous à tout moment par un système de REGIE gérée par les enfants sous                
contrôle des animateurs . Les animateurs seront responsables de la gestion du stock. Le              
matériel utilisé est à désinfecter après utilisation. 
. 
ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES  
Disponible à la salle des sport dans les placards du local, merci de le garder rangé et de                  
remettre le matériel en place après CHAQUE activité. Petit rappel : aucune activité sportive à              
proprement parlé n’est autorisée, pas d’entraînement ni de compétition, seule une pratique           
ludique est autorisée.  Le matériel utilisé devra être désinfecté après chaque utilisation.  
 
Sports collectifs ou de contact interdits. 
 
Matériel disponible : boules de pétanque plastique ou d’intérieur, terrains de badminton +            
raquettes & volants, 1 speedball, ballons divers (hand, rugby, football, volley), crosses            
(hockey ou crosse canadienne), gants de boxe éducative, matériel Kid’s athlétic , Y Golf ,               
sarbacane, frisbee + cible de disc golf , kinball, crosses de U-Fo… cette liste n’est pas                
exhaustive , n’hésitez pas à aller vérifier la disponibilité avant de mettre en place une activité.  
 
ACTIVITÉS LUDIQUES  
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Jeux de société, cibles fléchettes, mölki (nous disposons cette 

année de 5 jeux)  Nous avons investi dans du matériel d’Archery Tag (renouvellement des 
flèches) protection intégral aux normes CE). Possibilité de jouer à 12 en simultané. 
Désinfection du matériel obligatoire 
 
Les enfants de plus de 11 ans peuvent à titre exceptionnel enlever leur masque pour la 
pratique d’activités physiques. 
 

SANTE & SECURITE 
 
Suivi sanitaire du séjour 
Un animateur titulaire de l’AFPS sera en charge du suivi sanitaire du séjour. Il aura pour rôle                 
avec le Directeur de gérer les fiches sanitaires de liaison (vérifier que toutes les informations               
apparaissent sur la fiche et informer les autres animateurs en cas de problème particulier,              
vérifier que les enfants sont bien à jour dans leurs vaccinations, préparer les trousses de               
secours et gérer la pharmacie, préparer des informations à l’intention des autres animateurs             
sur les thèmes de la santé et de la sécurité). Tout enfant n’ayant pas fourni les pièces                 
demandées au cours de l’inscription ne sera pas admis au centre (photocopies du carnet de               
vaccination ou fiche sanitaire dûment remplie). Il devra aussi prendre garde à la bonne tenue               
du cahier d’infirmerie. Le Directeur remplira quotidiennement le registre d’infirmerie.          
Chaque intervention, même bénigne, y sera notée.  
 
Médicament Aucun médicament ne sera délivré sans ordonnance médicale. Les parents dont            
les enfants suivent un traitement doivent se rapprocher du directeur du centre afin de lui               
fournir le certificat médical ainsi que les médicaments dans leur boite d’origine (le nom de               
l’enfant devant être inscrit sur celle-ci). Pour toute maladie jugée proliférative (gastro-entérite            
… ), l’enfant sera renvoyé dans ses foyers après que les parents aient été prévenus. 
 
InformationPendant les réunions préparatoires, les animateurs seront sensibilisés aux notions 
de sécurité et de santé avec un rappel des premiers gestes à effectuer en cas d’accident, des 
consignes sur la notion d’hygiène (hygiène corporelle et alimentaire).  
 
Consignes  
Les numéros d’urgence seront affichés dans l’infirmerie et dans le centre. Une documentation             
sera accessible par les animateurs souhaitant avoir de plus amples renseignements dans            
l’infirmerie. Les médicaments devront être hors de portée des enfants et la salle d’infirmerie              
systématiquement fermée à clé. Chaque groupe devra avoir sur lui sa propre valisette de 1er               
secours. Un lit d’appoint sera installé dans l’infirmerie pendant la durée du séjour.  
 

SYNTHESE DU PROJET ÉDUCATIF 
 
L’étude du projet pédagogique à permis de dégager les axes principaux que l'organisateur 
souhaite développer : 
 

« faire de l'enfant un citoyen libre et responsable  
dans une société la plus démocratique possible » 
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● Favoriser l'épanouissement de chaque enfant et      

l'éveil de sa personnalité et participer à son éducation 
en développant son sens de la responsabilité et son autonomie, en l'entraînant à la vie               
collective et démocratique, en respectant les différences et les rythmes de chacun 

● Lui permettre de s’EXPRIMER au travers d’activités variées 
en lui offrant tous les moyens de vivre pleinement ses loisirs au travers toutes les               
formes d'expression en tenant compte des conditions locales. 
 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 

● Permettre à l’enfant de s’EXPRIMER, de s’EPANOUIR au travers d’activités 
variées et innovantes qu’elles soient manuelles, ludiques, culturelles, sportives ou 
artistiques). 

 
● Redonner au jeu une place centrale. Le placer à la base de toute activité. 
 
● Développer sa RESPONSABILISATION de l’enfant en favorisant sa        

PARTICIPATION, sa PRISE D’INITIATIVE et son IMPLICATION dans la vie          
du centre de loisirs 

 
● L’amener à adopter une DÉMARCHE CITOYENNE 

▪ En étant avant tout à son écoute 
▪ En favorisant sa participation à la vie collective du centre 
▪ En développant son autonomie 
▪ En respectant les différences  
▪ En développant son sens critique 

 
●  RESPECTER les spécificités de chacun 

▪ Au travers des rythmes de vie, en instaurant des :  
● Temps calme 
● Repas aménagés 

▪ En le sensibilisant sur l’importance d’une bonne hygiène de vie 
o Hygiène alimentaire  
o Hygiène corporelle 
o En respectant les rythmes de chacun 

 
● Sans oublier toutefois d’associer la famille à ces projets 

 

TYPES DE RELATION  
SOUHAITÉES DANS LE CENTRE 

 
Volonté de mettre en place dans les rapports entre les différentes personnes intervenant dans              
la vie du centre (enfants, équipe d’animation, parents, intervenants, personnel d’entretien) la            
notion de RESPECT. 
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Les rapports se devront d’être  TRANSPARENTS au travers d’une 
 
➢ Information claire par voie d’affichage. Information qui se devra d’être quotidienne et 

adaptée au type de public auquel elle s’adresse. Information sous forme de mini 
journal destiné aux familles une fois par semaine avec les informations relatant de la 
vie du centre (activités, menus ..., blog mis à jour par les enfants, affichage régulier 
des photos des différentes activités, page facebook dédiée) 

➢ Communication directe et informelle, orale avec les parents notamment 
➢ Disponibilité de l’équipe d’animation pour répondre aux questionnements. 

 
 

BESOINS & POSSIBILITES DES ENFANTS 
 
Les besoins des enfants seront pris en compte. Le centre accueillant des enfants âgés de 6 à 14                  
ans, les spécificités de chacun devront être prises en compte. 
 
Constitution des groupes 8 groupes seront constitués dès le premier jour du centre. Les           
enfants seront ainsi répartis par âge et par affinités et en respectant les normes en vigueur                
cette année à savoir 12 personnes par groupe animateur(s) compris. La souplesse sera de              
rigueur dans la constitution des groupes. Un enfant ayant redoublé par exemple sera placé s’il               
le souhaite dans le même groupe que ses camarades de classe et non dans son groupe d’âge. 
 
Temps calme Un temps calme est instauré après chaque repas. Chaque enfant          
pourra ainsi choisir librement de se reposer dans un lieu calme (coin lecture) ou de participer                
à un atelier (informatique, travaux manuels, expression corporelle, relaxation, jeux de société,            
musique, …. ). Ces temps seront préparés et chaque animateur se devra de proposer une               
activité adaptée. 
 
Animateurs référents Les animateurs garderont le même groupe tout le mois et ce afin            
de donner des repères aux enfants sauf en cas de problème majeur. Il y aura un animateur                 
volant pour les groupes ½ et un pour les groupes ¾ qui viendront renforcer les binômes en cas                  
d’activité à taux d’encadrement renforcé (vélo, sorties …) 
 
Rythme des activités Le rythme des activités se devra d’être adapté aux moments de           
la journée et aux capacités de chacun. Une activité pourra être remplacée en fonction des               
conditions climatiques par exemple (trop forte chaleur) ou annulée en cas d’alerte            
météorologique. 
 
Temps des repas Il se devra d’être convivial. Le repas devra être considéré          
comme un moment privilégié pour respecter les rythmes et les envies de chacun et fera l’objet                
d’une attention toute particulière.  
 

ORGANISATION DU SEJOUR 
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Rôle du Directeur Le Directeur du séjour sera     

en charge de la gestion du centre (administrative et humaine). Il mettra en place des temps de                 
formation pour les animateurs au cours des réunions et procédera à l’évaluation des stagiaires.              
Il aura un rôle de conseil pour les animateurs. Il pourra intervenir en animation              
ponctuellement mais ne devra en aucun cas se substituer aux animateurs.  
 
Rôle des animateurs Les animateurs seront à la charge de leur groupe et devront développer            
tout au cours du mois une stratégie d’animation cohérente et en rapport avec le projet               
pédagogique. Des temps de préparation collectifs ou individuels seront mis en place au cours              
des réunions. Un planning pour les tours de garderie sera établi en début de centre. Un                
animateurs sera responsable de la surveillance des abords du centre 15 minutes avant le début               
de la journée (8 h 45) ou après le départ des enfants (17h 15). Les animateurs devront aussi                  
avoir une part dans le bon déroulement « administratif » du centre : en remplissant la fiche              
d’appel chaque matin, en remplissant le cahier d’infirmerie et les fiches récapitulatives des             
journées  d’animations. 
 
Place de l’information des parents Il est important de communiquer et d’être le plus         
transparent possible notamment avec les parents. Un affichage clair et remis à jour             
quotidiennement sera proposé aux parents sous le hall de l’école. Communication aussi sous             
forme de polycopiés pour les informations importantes. N’oubliez pas pour autant la            
communication directe en allant discuter de temps à autre à la fin de la journée par exemple. 
 
Possibilité d’inclure les parents à différents moments pour préparer ou participer aux activités.  
 
 
Circulation de l’information dans le centre  
✓ Affichage d’informations sur la vie du centre : PLANNINGS, RÈGLES DE VIE,    

…  
✓ Mise à jour sur la page facebook « SERVINS ANIMATION » et la page dédiée au              

centre sur le site de la Municipalité SERVINS.FR 
✓ Réalisation de vidéos ou de reportages photos  sur les différentes activités pratiquées. 
✓ Des informations spécifiques aux groupes seront dispensées dans leurs casiers          

respectifs. 
✓ Un cahier d’activité sera rempli quotidiennement afin de constituer une base de            

données  
 
L’évaluation 
 
✓ Des réunions seront organisées quotidiennement avec l’équipe d’animation afin de          

revenir sur ce qui a été fait dans la journée 
 
 
✓ Un bilan individuel de mi-session sera fait avec chaque animateur (stagiaire ou non) 
✓ Un bilan hebdomadaire sera effectué avec les animateurs stagiaires afin de recadrer si             

nécessaire les objectifs. 
✓ Des bilans devront être organisés dans chaque groupe. Ils devront être adaptés à l’âge              

des enfants et être présentés de façon originale et ludique. 
✓ Réalisation de cahiers de camping avec les impressions des participants 
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✓ Un bilan de fin de centre sera rédigé par l’équipe          

d’animation : il fera apparaître les impressions du Directeur, des animateurs, mais           
aussi des enfants et sera remis à l’organisateur et mis à disposition des familles qui le                
désireraient. 

 
 
Documentation 
 
Des fiches (organisation de jeu, réglementation) seront également mises à disposition ainsi            
qu’une connexion pour ceux qui souhaiteraient se documenter sur internet.  
 

  
Fait à Servins 
le12/06/2020 

 
Le Directeur 

 
 
 
 
 
 
 
 

Laurent Huré 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


