
 

PROJET EDUCATIF  

 

Accueil des Galopins GUENROUET 
 

 
 
 
   
 Notre commune est située en milieu rural, dans un secteur touristique (canal de Nantes 
à Brest, bassin ludique, mini-golf, proximité de la forêt du Gâvre, etc. ….) 
Il serait dommage que les enfants ne partant pas en vacances ou dont les parents travaillent ne 
puissent pas en profiter. 
 
 Il existe 3 groupes scolaires sur le territoire donc 3 accueils périscolaires (A.P.S) et 1 
A.L.S.H : soit 4 A.L.S.H différents, répartis dans les locaux des différentes écoles, gérés par 
des associations différentes.  
En 2008, l’association Centre Aéré de Guenrouët, la section périscolaire des 3 Chênes et la 
section périscolaire de La Lune Bleue se sont réunies et ont modifié les statuts de 
l’association centre aéré pour créer un accueil multi-sites, au sein d’une même association 
l’ « Accueil des GALOPINS ».  
 
 
 
1) L’ORIENTATION GENERALE 
   

1.1 Objectifs généraux 
 
 L’association « Accueil des Galopins»  aura pour but principal de développer un lieu 
agréable pour l’enfant, un lieu de rencontre, d’écoute et de dialogue. Sa vocation étant : 

- d’organiser des loisirs de vacances pour les enfants, 
- de favoriser l’adaptation à une vie en société extra-familiale différente de la vie 

scolaire, 
- de proposer une action éducative en complément de l’école, 
- de participer au développement local. 

 
1.2 Principes de fonctionnement 
 

 Le centre de loisirs devra : 
- proposer un cadre sécurisant pour l’enfant et la famille, 
- proposer une amplitude d’accueil adaptée au besoin des familles, 
- proposer des modules de présences adaptés (accueil à la journée ou à la demi-

journée pour l’accueil de loisirs) 
 
Les propositions quant à la souplesse d’accueil devront tenir compte des contraintes et 

des possibilités de la structure en assurant un niveau de sécurité optimale. 
 
 



2) L’ORIENTATION EDUCATIVE ET PEDAGOGIQUE 
 

L’action de l’Accueil des Galopins est proposée aux enfants sans aucune distinction 
sociale, raciale ou religieuse. Elle permettra de favoriser :  

2.1) Leur épanouissement culturel, intellectuel et physique par : 
 
- des activités artistiques, 
- des activités manuelles, 
- des activités sportives, 
- la découverte de savoirs techniques. 

 
2.2) Leur éveil à la vie sociale et à la prise de responsabilités : 
 
- favoriser le développement de l’autonomie de l’enfant dans le respect des besoins 

et des caractéristiques de chaque âge et de chaque individu, 
- apprendre à vivre ensemble et à respecter les règles communes de sécurité, 
- favoriser la tolérance, l’expression de la solidarité et la reconnaissance de la 

diversité, 
- apprendre le respect mutuel, 
- favoriser le respect du matériel commun, des lieux publics et de la nature. 

 
Toutefois, l’équipe d’animation privilégiera la dimension de jeu, de plaisir, de vacances. 
 
 

3) MODALITES DE FONCTIONNEMENT 
 

3.1) Horaires 
 

Les horaires d’accueil des établissements seront revus à chaque rentrée scolaire par le conseil 
d’administration en fonction des besoins des familles. 
 
L’amplitude d’ouverture est importante, aussi un lieu de repos et des temps calmes seront 
proposés aux enfants. 
 

3.2) Locaux 
 

Les deux Accueils Périscolaires disposent de locaux spécifiques à l’accueil des enfants en âge 
de scolarisation en primaire ainsi que de cours de récréation.  
 
Le centre de loisirs pourra accueillir les enfants dans l’une ou l’autre école publique de la 
commune. 
 
 3.3) Activités 
 
Les activités seront organisées suivant la qualification et l’imagination du groupe 
d’animation.  
Les activités proposées devront être variées, attractives, ludiques et éducatives. 
 
Les enfants seront répartis en fonction de leur âge (dans la mesure du possible), avec un 
animateur référent pour chaque groupe. Cette répartition favorisera la mise en place 
d’activités spécifiques à chaque groupe. 
A certains moments, des temps de regroupement seront aussi proposés. 



 
 3.4) Personnel 
 
Tous les  accueils de loisirs seront sous la direction de la directrice/coordinatrice. 
 
Le nombre d’animateurs par accueil, varie selon le nombre d’enfants accueillis. 
La directrice/coordinatrice travaille en étroite relation avec les responsables de l’association.  
 
Chaque accueil doit tenir une comptabilité distincte qui forme un chapitre spécial de la 
comptabilité de l’association. 
 
 
CONCLUSION 
 

Le règlement intérieur et le projet pédagogique de l’équipe d’animation viendront 
compléter ce projet éducatif. Dans ce dernier, le directeur/coordinateur développera les 
modalités d’accueil des différentes tranches d’âge. 

 
S’agissant d’un projet associatif, les organisateurs souhaitent impliquer les familles de 

la commune par le biais des écoles.  La municipalité apportera son soutien logistique et 
financier. 

 
Le centre est déclaré auprès de Jeunesse et Sport et pourra donc bénéficier des aides de la 
CAF et de la MSA. 
 
 
 
 


