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PRESENTATION  

DES P’TITS LAROUSSE 
A. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

DE LA STRUCTURE 
1. LIEUX 

L’accueil de loisirs des P’tits Larousse se 

trouve  en Bourgogne, sur le département de 

l’Yonne, à Toucy, en plein cœur de la Puisaye 

Forterre, territoire rural, à 20 km d’Auxerre. 

Les p’tits Larousse sont situés, 40 rue Paul 

Defrance, en face de l’Eglise, à côté du 

cinéma « CINELUX », dans les locaux de 

l’ancienne école maternelle 
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2. LES LOCAUX 

Les locaux de l’ancienne école maternelle, 

sont mis à disposition du centre de loisirs, par 

le biais d’une convention signée entre la 

mairie (propriétaire) et l’intercommunalité.  

Les locaux comprennent : 

 Une cour fermée 

 Une entrée/hall d’accueil avec  un 

placard, un bureau de la direction 

(avec coin infirmerie), un bureau des 

animateurs/salle de repos et/ou de 

réunion, un vestiaire pour les enfants 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Trois salles d’activités adaptées aux 

différents groupes (petits-moyens-

grands) 

 

 

 

 

 

 

 Un espace sanitaire adapté aux petits 

et grands avec douche et accès 

handicapé 
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 Un réfectoire et une cuisine 

aménagée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. AUTOUR DE L’ACCUEIL 

L'accueil est idéalement situé, proche de 

lieux stratégiques : 

 Le cinéma CINELUX 

 La bibliothèque municipale 

 L'école de musique 

 L'école maternelle 

 La cité scolaire 

 La forêt 

 La salle polyvalente 

 Le dojo 

 L'étang  

 Le parc de la Glaudonnerie 

 Les infrastructures sportives 

 Le centre-ville 

 

B. FONCTIONNEMENT DES 

P’TITS LAROUSSE 
1. PUBLICS 

Parents et familles lors des moments 

d’accueil et lors de moments dédiés à la 

parentalité.  

Enfants de 3 à 14 ans (répartis en 3 groupes) : 

 Petits de 3 à 6 ans 

 Moyens de 6 à 9 ans 

 Grands de 9 à 14 ans 

Aux âges de 6 et 9 ans, la direction avec la 

famille décide de laisser ou de faire passer 

l’enfant dans la tranche supérieure si sa 

maturité le permet. 

De plus la répartition des enfants dans les 

différents groupes dépend du taux 

d’encadrement légal (1 animateur pour 8 

enfants - 6 ans, ou 12 + 6 ans). 

L’accueil est autorisé à accueillir des jeunes 

jusqu’à 15 ans, l’été pour les camps 

adolescents. 

 

2. LES JOURS  D’OUVERTURE 
L’accueil de loisirs « Les p’tits Larousse » est 

ouvert : 

Du lundi au vendredi à l’exception des jours 

fériés pendant les vacances scolaires 

Les mercredis en période scolaire 

Des sorties sont organisées régulièrement 

durant chaque période de vacances. Des 

veillées, des camps et des mini-camps sont 

également proposés aux enfants en fonction 

de leur âge.  

 

3. LES HORAIRES 

Accueil des parents : 

 De 7h30 à 9h et de 17h à 18h30 pour 

les transmissions 

 Les mercredis et week-end soirs des 

Ateliers Parents-Enfants 

 Permanences de la direction,              
Les Mardis de 15h à 17h                             

Les Jeudis-vendredis  de 8h30 à 12h 

 

Accueil des enfants : 

Les enfants peuvent être accueillis en journée 

ou demi-journée avec ou sans repas. 

 7h30-

9h15 

11h30-

12h30 

13h30-

14h30 

17h00-

18h30 

Arrivée     

Départ     
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Ces créneaux peuvent être étendus en cas de 

sorties. Dans ce cas, les responsables des 

enfants sont informés à l’avance par le 

planning, une affiche est accrochée sur la 

grille et un sms leur est envoyé. 

En application du plan 

VIGIPIRATE, l’accès à la structure 

ne peut se faire en dehors des 

heures d’accueil. Une sonnette reste à votre 

disposition pour tout autre demande. 

Cependant si l’équipe se trouve en 

animation et en charge de groupes d’enfants 

elle ne pourra accéder à votre requête. 

L’accueil est ouvert : 

Petites et Grandes vacances + mercredi de 

7h30 à 18h30 

4. INSCRIPTION 

L’inscription est indispensable 

 Sur demande, sont fournis les documents à 

remplir et à rendre signés. 

• Inscription à la première venue, 

renouvellement à chaque rentrée 

scolaire et début d’année : une fiche de 

renseignements, une fiche sanitaire, 

l’attestation de Responsabilité civile 

et/ou assurance extrascolaire, le numéro 

d’allocataire CAF, le régime social, 

l’attestation de lecture du règlement 

intérieur et projet pédagogique, 

l’autorisation de baignade dans le grand 

bain, la décharge de responsabilité pour 

les enfants rentrant seul chez eux et /ou 

venant seul au centre et l’autorisation de 

droit à l’image.  

• Lors de la réservation de périodes : 

une fiche de réservation est à compléter 

afin de déterminer les jours d’accueil. La 

confirmation de réservation est adressée 

par mail ou à récupérer au bureau. (cf 

Les annexes) Pour les vacances : Le 

dossier d’inscription et la réservation des 

dates doivent être faits au plus tard 4 

jours ouvrés avant l’arrivée. Pour les 

camps : Le dossier d’inscription et la 

réservation des dates doivent être faits 

au plus tard 3 semaines avant le début 

du camp. Pour les mercredis : Le dossier 

d’inscription et la réservation des dates 

doivent être faits au plus tard 4 jours 

ouvrés avant l’arrivée. En deçà de ce 

délai la structure n’est pas en capacité 

d’accueillir l’enfant.  

• Les modifications doivent être faites 

par écrit au plus tard 48h ouvrées avant 

la date d’accueil. En deçà de ce délai, 

exception faite des cas de force majeure 

et/ou médicaux, la journée sera facturée 

sur une base de 11h de présence. 

L’inscription ne sera effective que lorsque le 

dossier sera complet. L’accueil de l’enfant 

n’est assuré qu’après inscription. Aucune 

inscription ne sera prise oralement. La 

réservation peut être faite par mail. La 

réservation des jours de sortie est soumise à 

la présence d’un minimum de 5 jours 

précédents ou succédant la sortie. Les jours 

de sorties, les enfants dont l’accueil est 

régulier seront prioritaires. 

Cas particuliers :  

 L'accueil d'un enfant en situation de 

handicap nécessite l'élaboration d'un 

PAI (Protocole d'Accueil Individualisé, 

document réalisé par  le médecin 

traitant, le responsable légal et la 

direction de l'accueil de loisirs). 

 Lorsque la socialisation et le bon 

déroulement des activités est 

perturbé par un enfant, la direction 

en accord avec la famille peut 

convenir d’un accueil adapté, dans 

l’intérêt de l’enfant. 
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 L’accueil des tout petits (3ans) fait 

l’objet d’un entretien préalable entre 

la famille, le centre et la crèche 

Croqu’lune de Toucy. Si l’enfant ou la 

famille ne veulent pas profiter des 

compétences petite enfance de la 

crèche il y aura alors une phase 

d’adaptation : rencontre et échanges 

avec la référente des petits, visite des 

locaux avec l’enfant, inscription en 

demi-journée…  

5. VIE PRATIQUE 
Afin de participer au mieux aux activités 

proposées au sein de l’accueil de loisirs, les 

enfants doivent être habillés avec une tenue 

ordinaire adaptée aux activités manuelles et 

aux activités extérieures. Cela implique que 

les tenues doivent tenir compte de la météo. 

 

Il est également demandé pour chaque 

journée de fournir dans un petit sac à dos : 

• une paire de chaussons (marquée au 

nom de l'enfant). 

• une serviette de table tissu (marquée 

au nom de l'enfant). 

• un chapeau ou une casquette et  

crème solaire pour les journées 

ensoleillées 

• un vêtement de pluie. 

     

Pour la sieste des petits :  

• Couverture (marquée au nom de 

l'enfant). 

Pour les sorties piscine : savon, maillot de 

bain, serviette de bain, crème solaire et 

brassards.               

Pour les camps : Une liste non exhaustive est 

remise lors de l’inscription. 

L’ensemble doit être étiqueté ou marqué au 

feutre indélébile pour bien identifier le 

propriétaire de chaque affaire. 

Pour l’argent de poche : Si certains parents 

souhaitent que leurs enfants rapportent un 

souvenir lors de sortie l’argent servant à cet 

achat devra être remis à l’animateur en 

charge de la sortie et devra faire l’objet d’une 

déclaration papier auprès de la direction. 

 

6. ASSURANCE  

 

Conformément à la règlementation (art 1 du 

décret n°2002538 du 12/04/2002 relatif à 

l'obligation d'assurance de responsabilité 

civile relative aux accueils de mineurs 

mentionnée à l'article L. 227-5 du code de 

l'action sociale et des familles), l’accueil de 

loisirs est assuré en responsabilité civile. Les 

enfants, le personnel et les locaux sont 

couverts en cas d’incident lié aux activités de 

la structure. Cette garantie intervient en 

complément de l’assurance de l’enfant, la 

totalité du contrat est consultable sur place. 

Les responsables de l’enfant doivent 

souscrire une assurance extrascolaire 

garantissant d’une part les dommages dont il 

serait l’auteur (responsabilité civile) d’autre 

part qu’il pourrait subir (individuelle 

corporelle).  

 

C. L’EQUIPE 
1. LE BUREAU 

Michèle Bonardi, Présidente 

Florence Touzeau, Vice-présidente 

Sophie Boulanger, Secrétaire 

Renaud Boulanger, Trésorier  
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2. LE PERSONNEL 

LA DIRECTION : 

Babette Nachbar, Directrice, 

animatrice référente des 

moyens. Titulaire du BPJEPS 

Animation Sociale, Titulaire du 

BAFA, de la PSC1 et du SST, 

assistante sanitaire de la structure, 

embauchée en CDI. 

Aurélie Monnet, Directrice 

adjointe, animatrice référente 

des petits. Titulaire du BAFA, 

d'un CAP (Certificat d’Aptitude 

Professionnelle) Petite 

enfance, d'un diplôme des 

techniques de l'animation et 

de la PSC1, embauchée en CDI, assistante 

sanitaire de la structure. 

EQUIPE D’ANIMATION PERMANENTE : 

Rodolphe Bilcke, animateur 

référent des grands et agent 

d’entretien. Titulaire du BAFA 

et de la PSC1, embauché en 

emploi d’avenir 

Girault Valérie, animatrice 

référente des petits et agent 

d’entretien. Titulaire du 

diplôme Assistante de vie aux 

Familles, embauchée en contrat 

d’engagement éducatif (CEE). 

Bastien Larcier, Animateur 

et surveillant de baignade. 

Titulaire du BAFA, du SB 

(surveillant de baignade) et 

de la PSC1, embauché en 

contrat d’engagement 

éducatif (CEE). 

A cette équipe s'ajoute, pour les vacances 

scolaires et les remplacements, des 

animateurs saisonniers, qualifiés ou en cours 

de qualification, embauchés en CEE (Contrat 

d'Engagement Educatif). 

 

D. LES PARTENAIRES 
La liste de partenaires est longue, voici les 

privilégiés : 

 Les Familles 

 L’Intercommunalité  

 La Commune de Toucy 

 La CAF (Caisse d'Allocations 

Familiales) 

 La MSA la Mutualité Sociale 

Agricole) 

 Le CG89 (Conseil Général  de 

l'Yonne) 

 La PMI (Protection Maternelle 

Infantile) 

 La DDCSPP : la Direction 

Départementale de la Cohésion 

Sociale et de la Protection des 

Populations 

 La commission JEL (Jeunesse 

Enfance et Loisirs) 

 Le réseau parentalité de Puisaye  

 L'association est affiliée à une 

fédération d'éducation populaire : 

la FDFR (la Fédération 

Départementale des Foyaux 

Ruraux) 

 

L’association peut faire appel à un prestataire 

extérieur concernant certaines activités, cela 

fait l’objet d’une convention. 
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LES OBJECTIFS 
En relation avec ses partenaires 

institutionnels, l’association a élaboré un 

projet éducatif afin de donner une 

orientation sur les valeurs et objectifs à 

atteindre dans le cadre de l’éducation 

populaire déléguée à l’ALSH. 

Ce document sert de support à la 

constitution du présent projet pédagogique 

et de ses objectifs. 

A. OBJECTIF GENERAL : 

Permettre à l’enfant de se 

construire et de s’ouvrir au monde. 

B. OBJECTIFS INTERMEDIAIRES : 
*** 

Favoriser le lien social  
(familial, amical, intergénérationnel…) 

*** 

Transmettre le respect de 

l’environnement et du 

développement durable 
*** 

Exprimer ses envies,  

ses choix, son opinion 
*** 

Développer la connaissance  

de soi 
*** 

Favoriser l’autonomie et 

l’épanouissement 
*** 

Acquérir un esprit critique 
*** 

Développer la curiosité 
*** 

Développer la créativité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C. OBJECTIFS OPERATIONNELS  

 

Apprendre la vie en collectivité et 

le vivre ensemble 
 

Transmettre des valeurs  
(respect, laïcité, entraide, solidarité, tolérance, 

bienveillance…) 

 

Parcourir et connaitre son territoire 
 

Apprendre à faire des choix 
 

Apprendre à gérer son temps 

durant les activités 
 

Accompagner à la prise de risque 
(mesure du danger, écarter tout risque 

d’incidents) 

 

Apprendre à gérer la frustration, 

l’échec et s’en servir de tremplin 
 

Apprendre à penser par soi-même 

et avoir l’esprit critique  
(combattre les stéréotypes et préjugés) 

 

Découvrir l’expression  

sous toutes ses formes  
(artistiques, corporelle, musicale, théâtrale…) 
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D. MODE OPERATOIRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES MOYENS 

L’animation c’est le support idéal pour 

grandir et s’épanouir en s’amusant. Elle est 

un relais pédagogique pour les familles dans 

l’éducation de leurs enfants, mais ne peut 

pas s’y substituer. C’est avant tout un travail 

d’équipe. 

 

A. LES PROJETS POUR 

DECOUVRIR EN S'AMUSANT  
Qu'ils soient inter centres ou propres à 

l'accueil, différents projets sont proposés aux 

enfants qui leur donnent l'occasion de 

s'investir à plus ou moins long terme. 

Exemples de projets réalisés : 

 Projets Court métrage 

 Les Celtes envahissent les P’tits 

Larousse 

 Les P’tits Larousse parlent du 

handicap 

 

B. LES BALADES "DECOUVERTE" 

POUR DECOUVRIR, 

S'EMERVEILLER DE LA 

NATURE  
Une "fabulation", des jeux ou des défis en 

lien avec l'observation de la nature sont 

proposés au cours de la balade aux enfants  

par l'animateur. 

Exemples de balades réalisées : 

 La balade Land ART  

 Rando Harry Potter 
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 Villiers St Benoît en vélo 

 Petit train touristique de Toucy 

 

C. LES SORTIES POUR SE 

DIVERTIR  
Elles peuvent être inter centres et sont 

variées. Elles doivent être accessibles et 

adaptées à tous car aucun accueil n’est prévu 

les jours de sortie.  

Exemples de sorties réalisées : 

 patinoire,  

 bowling,  

 équitation,  

 aire de jeux,  

 piscine,  

 parc d’attraction  

 

D. LES CAMPS ET VEILLEES POUR 

APPRENDRE A S’EPANOUIR  
Des camps et veillées thématiques sont 

proposés aux enfants durant les périodes de 

vacances. Ils sont l'occasion pour les enfants 

de sortir de leur environnement habituel et 

de découvrir la vie en collectivité, en 

camping, où la vie quotidienne est mise en 

avant. 

Exemples de camps et veillées réalisés en été  

 VITEVACANCES, camp adolescents, 

11-15 ans 

 NAGAWIKA, camp équitation et 

nature petits,  4-7 ans 

 LES POYAUDINS AU GALOP, camp 

équitation moyens, 7-10 ans 

 GAME HORSE ZONE, camp équitation 

grands, 11-15 ans 

 Veillées par tranche d’âge 

 

E. LES ACTIVITES POUR SE 

DECOUVRIR 
Création artistique, activité scientifique ou de 

cuisine, bricolage... l'enfant est invité à 

participer à différents ateliers proposés par  

l'équipe.  

L’enfant est libre de participer ou non à 

l’activité proposée, l’espace est aménagé de 

manière à ce qu’il puisse faire d’autres 

activités calmes (dessins, lectures, jeux,…) qui 

ne nuisent pas au bon déroulement de 

l’activité principale. 

Il peut s’installer librement (par terre…) selon 

la nature de l’activité qui doit se dérouler en 

extérieur si le temps météo le permet. Il doit 

enfin ranger le matériel utilisé (peinture…). 

 

F. LES TEMPS LIBRES POUR 

S'AMUSER 
Intérieurs ou extérieurs, c'est durant ces 

temps libres que les enfants peuvent se 

réfugier dans leur imaginaire ou donner libre 

cours à leur besoin de solitude ou celui de se 

dépenser avec des copains. 

Ces temps sont importants pour la 

construction de l’enfant, ils lui permettent de 

ne pas être toujours sollicité par des 

consignes d’activités et sont un réel temps de 

pause. 

Ces temps valorisent les échanges avec 

l’équipe pédagogique. 

 

G. LES TEMPS CALMES DES 

VACANCES POUR SE REPOSER 

OU SE DETENDRE 
Pour les enfants de moins de 6 ans, une 

sieste est proposée. Les familles doivent 

informer l’équipe si l‘enfant ne fait plus de 

sieste, il sera alors invité à se reposer (20 

minutes) en écoutant l’histoire avant d’aller 

jouer à des jeux calmes.  

Pour les plus de 6 ans, le temps calme est 

dissocié en 2 temps. Le premier d’une 

vingtaine de minutes où les enfants sont 

invités à se coucher sur des couvertures pour 

un moment de détente ou de réel repos, 

dans le silence autour de musique ou d’une 

lecture proposée par l’animateur en cohésion 

avec  des sujets qui les intéresse.  

Durant ce temps quelques enfants 

volontaires ou tiré au sort sont d’aide au 

débarrassage et nettoyage du réfectoire. 

Dans le deuxième temps il leur est demandé 

de s’installer tranquillement à un espace de 
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jeu ou avec des jeux de sociétés sans s’agiter 

pour les 20 dernières minutes de temps 

calme. 

 

H. DES JEUX POUR S'AMUSER 
 Grands jeux thématiques (chasse au 

trésor, rallye photo, course 

d'orientation, enquête, olympiades...) 

 Jeux d'adresse 

 Jeux collectifs privilégiant la 

coopération, la stratégie et l’esprit 

d’équipe 

 Jeux de société  (traditionnels ou du 

monde) 

Toutes les animations proposées aux enfants 

et aux jeunes doivent : 

 Respecter le cadre règlementaire des 

accueils collectifs de mineurs 

 S'inscrire dans le projet pédagogique 

 Etre communiquées en amont à la 

direction par le biais des fiches 

d'activités ou projets d’animations 

 

I. DES PROJETS POUR  GRANDIR 

ENSEMBLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de l’accompagnement à la 

parentalité et du réseau REAAP l’association 

monte des projets parents-enfants afin de 

permettre aux familles de prendre le temps  

de grandir ensemble. 

 Les boules d’amour 

 Jouons ensemble 

 Sortie Famille 

 

 

 

 

Les P’tits Larousse sont en 

perpétuelle évolution et 

sont entrés dans une 

démarche plus responsable 

pour l’environnement, tri 

du papier, des déchets 

verts etc… Dans un souci de vouloir mieux 

faire et surtout pour faire plus, l’association 

va entrer dans les années à venir dans le 

Dispositif Eco’loisirs. Ce projet permet la mise 

en place de choses concrètes liées à 

l’environnement, un accompagnement sur le 

long terme et l’obtention d’un label 

Ecoresponsable. 

 

L’ANIMATEUR :  

SES OUTILS ET SON ROLE 
A. SES OUTILS :  

1. LE PROJET PEDAGOGIQUE  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet pédagogique est rédigé 

collectivement entre l’équipe d’animation et 

la direction. 

Ce projet est le mode d’emploi de la 

structure, il est le premier outil de 

l'animateur qui doit s’y référer pour toutes 

ses actions. 

 

2.  LES FORMATIONS 
 L’équipe permanente :  

L’association et la direction mettent un 

point d’honneur à former son équipe. 

Plusieurs façons de procéder sont mises 

en places : 

 Formation en interne (PSC1, 

Formation vie affective et sexuelle des 

jeunes,…) 

 Formation en externe (Qualification 
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surveillant de baignade, accueil du 

public en situation de handicap,…) 

 Réunions hebdomadaires entre 

l’équipe d’animation et la direction 

 

 L’équipe saisonnière :  

L'équipe de direction organise des 

journées de préparation avant la période 

estivale. Différents points sont vus en 

équipe : 

 Révision du cadre réglementaire  

 Rappel santé et hygiène 

 Cas pratiques 

 Point et échanges sur le projet 

pédagogique et sur les projets 

d'animations 

 Des entretiens individuels sont mis en 

place ainsi que des réunions 

hebdomadaires en fin de semaine. 

 

3.  LE DOSSIER 
Un dossier est 

remis à chaque 

animateur afin  

d’avoir les 

éléments 

essentiels au 

fonctionnemen

t de l’ accueil 

(quelle que soit 

sa formation) 

ou d’en faire le 

rappel :  

 

 Besoins spécifiques des différents 

publics 

 Notions des différents projets          

(PE-PP-RI) 

 Le déroulement d'une animation  

 Trame Fiche d'activité 

 Trame Projet d’animation 

 Grilles de bilans types 

 Le statut et les responsabilités du 

stagiaire BAFA 

 Les essentiels du livret de l’animateur 

des Francas 

 Autres documents… 

(Source des documents : organisme de 

formation BAFA, Francas, CEMEA- et 

jeunesse et sports principalement) 

 

4.  LES ECHANGES 
L'équipe de direction est sur le terrain et 

disponible pour les animateurs (conseils 

d'ordre pratique ou pédagogique, 

intervention éventuelle...). 

L’équipe doit se soutenir et avancer main 

dans la main, pour développer les projets et 

proposer toujours plus d’activités, 

d’animations cohérentes avec le projet 

pédagogique et les valeurs de l’association. 

Pour cela il est demandé à tous les membres 

de l’équipe de la transparence, de 

l’empathie, de la bienveillance et surtout de 

la franchise. La clé de notre travail réside 

dans le dialogue. 

« Le meilleur moyen d'assurer une 

bonne communication c'est 

l'écoute, la compréhension et 

l'action partagée. » 
Didier Court 

 

5.  LES PROJETS D’ANIMATIONS 
Il est demandé aux animateurs permanents 

d’élaborer des projets d’animations en 

adéquation avec le projet pédagogique (PP) 

et sur les thèmes de leur choix, validés par la 

direction. 

Ces projets se mettent en place sur une 

certaine période et permettent d’atteindre 

certains objectifs du PP choisis par 

l’animateur.  

 

6.  LES FICHES D’ACTIVITES 
La fiche d’activité est le dernier maillon de la 

chaine des projets, effectivement sur cette 

fiche tout est inscrit, date, lieu, effectifs, 

moyens, description de l’activité, explications 

de la mise en place, etc… 

La fiche d’activité doit cibler des objectifs en 

cohérence avec le PP ainsi que les moyens de 

mise en œuvre de l’activité. L’activité décrite 
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doit être adaptée au public visé. 

Cette fiche sert aussi à l’autoévaluation: prise 

en compte de la dynamique de groupe, des 

capacités et des envies de ce dernier et des 

imprévus éventuels.   

La fiche d’activité a aussi une utilité non 

négligeable en cas d’absence de l’animateur. 

Son remplaçant peut reprendre son travail à 

la suite puisque toute la marche à suivre est 

décrite sur cet outil. Cependant, elle n’est pas 

à suivre « à la lettre » l’animateur doit 

s’adapter aux groupes et situations 

auxquels il fait face. 

 

7.  LES BILANS 
Les bilans sont des outils indispensables dans 

l’animation, au sein des P’tits Larousse 

plusieurs sont mis en place. 

 

 Bilan d’activité ou de projet : grâce à 

une grille d’évaluation vierge les 

animateurs reprennent leurs objectifs 

et inscrivent en face des critères à 

évaluer (dynamisme, participation 

etc…) Ensuite ils notent si leurs 

objectifs ont été atteint ou qu’ils 

doivent les améliorer. 

 Bilan des vacances : Document fait par 

la direction où l’on retrouve toutes les 

informations cités en réunions de fin de 

semaine. Les points positifs et négatifs 

de toutes les activités, les problèmes 

ou non de comportement, les choses 

qui vont biens, celles à améliorer. 

 Bilan professionnel : Ce travail est un 

travail sur le long terme et est souvent 

destiné pour les membres permanents 

de l’équipe. Ce bilan fait la synthèse 

des atouts des animateurs mais aussi 

de ce qui pêche et permet de mettre en 

place les plans de formations et 

objectifs d’amélioration. 

 

 

 

 

 

8.  LE TEMPS DE PAUSE ET LES 

TEMPS DE REPOS 

COMPENSATEUR 

 
 Temps de pause sur le centre pour les 

contrats saisonniers CEE :  

Article L3121-33 du Code du Travail  

Dès que le temps de travail quotidien atteint 

six heures, le salarié bénéficie d’un temps de 

pause d’une durée minimale de vingt 

minutes. 

 

En adéquation avec la loi, le temps de pause 

journalier d’un animateur au sein du centre 

est de 30 min. Cette pause peut être 

fractionnée en 2, dont l’une doit durer 20 

minutes minimum. 

 

Les pauses sont prises le plus souvent aux 

moments des temps libres des enfants soit 

en fin de matinée et/ou en milieu d’après 

midi. Les pauses peuvent être supprimées, à 

titre exceptionnelles dans le cadre de sorties 

telles que les parcs d’attractions, les 

journées thématiques, les festivals … 

Sachant que le plus souvent ces sorties 

comprennent au minimum 1h de bus aller. 

 

Les animateurs en pause sont encore sous la 

responsabilité du directeur de la structure, 

dans ces conditions il est demandé aux 

animateurs en pause de ne pas s’éloigner du 

centre (périmètre du parking à l’avant 

jusqu’au parking à l’arrière du bâtiment) 

 

 

 

 

 



 

15 

 

 Temps de pause sur le centre pour les 

animateurs permanents :  

Les animateurs permanents dépendent eux 

aussi de la même législation que les 

saisonniers à savoir 20 min de pause 

minimum pour 6h de travail.  

Cependant leurs heures étant compter de 

manière hebdomadaire ou annuelle suivant 

les contrats, les temps de pauses des  

permanents oscille entre 20 min et 1h par 

jour.  

 

 Temps de repos compensateur (camps) :  

Le texte du décret : 

Voici donc le texte du décret 

d’application paru au Journal officiel du 27 

avril : 

« Les articles D. 432-2 à D. 432-4 du Code de 
l'action sociale et des familles sont remplacés 
par les dispositions suivantes : 
 
« Art. D. 432-2. - La rémunération des 
personnes titulaires d'un contrat 
d'engagement éducatif ne peut être 
inférieure à 2,20 fois le montant du salaire 
minimum de croissance par jour. 
 
« Lorsque les fonctions exercées supposent 
une présence continue auprès des publics 
accueillis, la nourriture et l'hébergement sont 
intégralement à la charge de l'organisateur 
de l'accueil et ne peuvent en aucun cas être 
considérés comme des avantages en nature. 
 
« Art. D. 432-3. - Lorsque l'organisation de 
l'accueil a pour effet de supprimer la période 
minimale de repos prévue au premier alinéa 
de l'article L. 432-5, la personne titulaire d'un 
contrat d'engagement éducatif bénéficie d'un 
repos compensateur dont la durée est égale 
à onze heures pour chaque période de vingt-
quatre heures, octroyé dans les conditions 
suivantes 
  
« ― pour chaque période d'accueil de sept 
jours, ce repos est accordé, d'une part, 
pendant cette période pour une durée 
minimale de seize heures, pouvant être 
fractionnées par périodes d'au moins quatre 

heures consécutives, d'autre part, pour le 
surplus, à l'issue de l'accueil ou, si celui-ci 
dure plus de vingt et un jours, à l'issue d'une 
période de vingt et un jours ; 
 
« ― pour chaque période d'accueil ou 
fraction de période d'accueil égale à quatre, 
cinq ou six jours, ce repos est accordé, d'une 
part, pendant cette période pour une durée 
minimale, respectivement, de huit heures, de 
douze heures et de seize heures, pouvant 
être fractionnées par périodes d'au moins 
quatre heures consécutives, d'autre part, 
pour le surplus, à l'issue de l'accueil ; 
« ― pour chaque période d'accueil ou 
fraction de période d'accueil inférieure ou 
égale à trois jours, ce repos est accordé à 
l'issue de l'accueil. » 
 
« Art. D. 432-4. - Lorsque l'organisation de 
l'accueil a pour effet de réduire la période 
minimale de repos prévue au premier alinéa 
de l'article L. 432-5, la personne titulaire d'un 
contrat d'engagement éducatif bénéficie d'un 
repos compensateur dont la durée est égale 
à la fraction du repos quotidien dont il n'a pu 
bénéficier, octroyé dans les conditions 
suivantes 
 
« ― pour chaque période d'accueil ou 
fraction de période d'accueil de quatre à sept 
jours, ce repos est accordé, d'une part, 
pendant cette période pour un tiers de sa 
durée, sans pouvoir être fractionné, d'autre 
part, pour le surplus, à l'issue de l'accueil ou, 
si celui-ci dure plus de vingt et un jours, à 
l'issue d'une période de vingt et un jours ; 
 
« ― pour chaque période d'accueil ou 
fraction de période d'accueil inférieure ou 
égale à trois jours, ce repos est accordé à 
l'issue de l'accueil. » 
 
Quelques explications 
Même si la formulation du décret est précise, 
elle n’apparaît pas forcément très claire. On 
en trouve une explication plus concrète, pour 
le cas où les périodes de repos des 
animateurs sont supprimées (Art. D. 432-3.), 
dans la note de la Direction générale du 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025753093&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025753093&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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travail du 27 janvier 2012 figurant dans les 
annexes du rapport de la commission Nutte. 

Selon cette note, les périodes de repos 
compensateur prises obligatoirement 
pendant le séjour se déclinent ainsi : 

1/ pour les périodes de 1, 2 et 3 jours : pas de 
RC. 
2/ pour les périodes de 4, 5 et 6 jours : 
→ pour une période de 4 jours, un RC de 8 h 
pouvant être pris : 
- en une période de 8 h consécutives (1 nuit 
de repos), 
- en deux périodes de 4 h consécutives. 
→ pour une période de 5 jours, un RC de 12 h 
pouvant être pris : 
- en une période de 8 h consécutives (1 nuit 
de repos) et une période de 4 h consécutives, 
- en deux périodes de 6 h consécutives, 
- en trois périodes de 4 h consécutives. 
→ pour une période de 6 jours, un RC de 16 h 
pouvant être pris : 
- en deux périodes de 8 h consécutives (2 
nuits de repos), 
- en deux périodes de 6 h consécutives et une 
période de 4h consécutives, 
- en quatre périodes de 4 h consécutives. 
 

B. SON RÔLE :  
« Animer : c’est donner vie à quelque 

chose », c’est pourquoi l’animateur a pour 

premier rôle de s’approprier le projet 

pédagogique, de le faire vivre au travers de 

ses animations et de le faire évoluer par le 

biais de ses évaluations. 

 

1.  PAR RAPPORT A LUI MÊME 
Durant les périodes d’accueil, seul l’enfant 

est là pour se divertir ! 

 

2.  PAR RAPPORT A L’EQUIPE 
L’animateur est membre à part entière de 

l'équipe (qu'il soit stagiaire, titulaire ou non 

qualifié), il est source d’idées, vecteur de 

dynamisme et de bienveillance. 

Il doit avoir l’esprit  ouvert et  ne doit pas 

régler ses différents avec un membre de 

l’équipe devant les enfants ou mettre un de 

ses collègues en porte à faux devant son 

public. 

Les relations doivent être inspirées par les 

notions de respect mutuel, d'entraide, de 

tolérance et de confiance. Tous les 

animateurs  ont les mêmes droits et les 

mêmes devoirs. 

Les relations entre l’animateur et la direction 

sont de l’ordre du respect, de l’écoute et de 

la confiance. La directrice de l’accueil de 

loisirs est la personne ressource pour valider 

les projets, les activités. 

Toutes communications concernant un 

enfant  doit faire l’objet d’un retour auprès 

de la directrice dès que possible. 

 

3.  PAR RAPPORT AUX ENFANTS 
Il est la référence immédiate, un repère... 

L'image qu'il renvoie se doit d’être 

impeccable, en affichant une tenue 

vestimentaire correcte, adaptée à son rôle, 

en supprimant les écarts de langage, etc.  

Concernant le tabagisme, les animateurs 

fumeurs doivent fumer leurs cigarettes 

durant leur temps de pause et non à la vue 

des enfants.  

Un animateur ne peut pas demander aux 

jeunes de ranger et respecter le matériel s'il 

n'adopte pas lui-même cette attitude. 

Il doit établir un dialogue continuel avec les 

jeunes, être à leur écoute, s'adapter à leurs 

besoins et à  leurs capacités. 

 

4.  PAR RAPPORT A 

L’ENVIRONNEMENT 

Il doit connaître Les 

lieux de ses activités 

ou faire un repérage 

si ce n’est pas le cas, 

avant de le faire 

découvrir aux 

enfants. Afin d’être capable de s'adapter et 

de profiter des possibilités offertes. 

Il doit avoir un attachement particulier pour 

le développement durable, l’écologie et la 

nature, car il doit se rendre compte qu’il est 

https://www.jdanimation.fr/actualite/item/contrat-d-engagement-educatif-le-rapport-final-de-la-commission-nutte.html
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un vecteur essentiel des bons gestes à 

transmettre aux générations futures pour 

que notre planète survive. 

 

5.  PAR RAPPORT AUX ACTIVITES 
Il doit savoir mener son activité en tenant 

compte du degré d’implication de chaque 

enfant.  

Il doit s'expliquer clairement, transmettre les 

consignes de sécurité ou d'hygiène et 

s'assurer qu'elles soient comprises. Il adapte 

l'activité au public, donne des conseils... 

La préparation de l’animation lui assure un 

cadre clair et donc un bon déroulement. 

 

6.  PAR RAPPORT A LA SECURITE 
Il doit veiller à la sécurité affective et morale 

de l’enfant. L’animateur est responsable de 

son groupe en toutes circonstances et à tout 

moment durant son service. Il doit se référer 

pour les questions réglementaires 

concernant une activité spécifique ou un 

point particulier soit au memento DDCSPP 

mis à disposition au bureau, soit en 

consultant le site de la préfecture, soit en 

demandant à l'équipe de direction.  

 

5.  PAR RAPPORT AUX FAMILLES 
L’animateur développe des échanges de 

qualité avec les responsables de l'enfant lors 

des temps d'accueil. S’il rencontre des 

difficultés ou des désaccords avec des 

parents il doit en référer directement à la 

direction et ne pas les régler devant les 

enfants.  

 

 

 

 

C. LES 6 FONCTIONS DE 

L’ANIMATEUR BAFA 

 

1. Assurer la sécurité physique et 

morale des mineurs 

 

2. Participer, au sein d’une équipe, à 

la mise en œuvre d’un projet 

pédagogique en cohérence avec le 

projet éducatif dans le respect du 

cadre réglementaire des accueils 

collectifs de mineurs  

 

3. Construire une relation de qualité 

avec les mineurs qu’elle soit 

individuelle ou collective  

 

4. Participer à l’accueil, la 

communication et le développement 

des relations entre les différents 

acteurs  

 

5. Encadrer et animer la vie 

quotidienne et les activités   

 

6. Accompagner les mineurs dans la 

réalisation de leurs projets 
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D. LES FONCTIONS DE L’EQUIPE 

DE DIRECTION 

 

La direction est garante de la sécurité 

physique et morale des enfants accueillis, de 

la mise en œuvre du projet éducatif, et du 

bon fonctionnement de l’accueil en termes 

de gestion administrative, matérielle et 

financière. 

 

Elle élabore, en concertation avec l’équipe 

d’animation, un projet pédagogique 

précisant les conditions de mise en œuvre de 

celui-ci. 

 

Elle a autorité sur l’ensemble des 

personnels, coordonne l’équipe d’animation, 

s’assure que le travail des animateurs est 

également un temps de formation, et porte 

une attention particulière aux animateurs 

stagiaires. 

 

Elle coordonne les interventions conduites 

en direction des enfants et des jeunes, et 

gère les relations avec les différents 

partenaires (prestataires de services, comités 

d’entreprises, municipalités, familles…). 

 

Elle rend compte à l’organisateur  et aux 

partenaires institutionnels du 

fonctionnement de l’accueil. 

 

L’équipe de direction travaille 

communément pour chacune de ces taches. 

En cas d'absence de Babette Nachbar, 

Aurélie Monnet assure les fonctions de 

direction. 

EVALUATION ET 

PERSPECTIVES  
A. LES DIFFERENTS OUTILS 

 CEJ (Contrat Enfance Jeunesse) 

 Nouveau Dispositif DECALE 

 Comité de Pilotage CAF 

 Echanges informels avec les familles 

 Questionnaires de satisfaction 

 Réunions hebdomadaires internes  

 Réunions hebdomadaires externes (JEL, 

CAF, réseau parentalité,…) 

 Bilans qualitatifs et quantitatifs (Bilans 

périodiques, AG) 

 Bilans professionnels 

 Grilles d’évaluations et cibles 

 Contrôle DDCSPP 

 

 B. LES PERSPECTIVES 
 Dynamiser la vie associative 

 Fédérer les familles 

 Favoriser les liens parents/enfants 

 Développer les partenariats avec les 

acteurs sociaux et éducatifs du 

territoire 

 Favoriser les temps de formations 

qualifiantes ou non pour l’équipe 

permanente. 

 

 

 

 

 

 

Projet Pédagogique réalisé par Nachbar Babette et Monnet 

Aurélie en coopération avec les membres de l’équipe 

pédagogique - Décembre 2017 
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ANNEXES AU PROJET 

PEDAGOGIQUE 

ANNEXE 1 : JOURNEE TYPE 
Tous en chaussons même les ANIMATEURS 

 

7 h 30 - Ouverture de l’accueil par la 

directrice, son adjointe ou un animateur 

qualifié référent. Accueil échelonné des 

premiers enfants  et arrivée échelonnée des 

animateurs. Ce moment est particulièrement 

important car il fait le lien entre la maison et 

le centre de loisirs c’est pourquoi il est 

nécessaire de prendre en compte les 

éventuelles informations ou 

recommandations des responsables qui 

accompagnent les enfants. Ne pas oublier de 

noter l’horaire d’arrivée des enfants (ils sont 

sous notre responsabilité). En période 

estivales, selon les conditions météo, l’accueil 

doit s’effectuer dehors. Cependant, il faut 

veiller à laisser un accès à la salle d’accueil 

pour ceux qui souhaitent être au calme dès le 

matin. Cette organisation nécessite donc la 

présence de deux animateurs. 

9 h 15 - Fin de l'accueil : rangement de la 

salle d’accueil ou de la cour par les enfants, 

accompagnés des animateurs puis répartition 

des enfants dans leur groupe d’âge respectif. 

Lorrsque les petits partent dans leur salle ils 

emportent leur doudou de la maison des 

doudous de la salle d’accueil à la maison des 

doudous de la salle des petits. La direction 

fait l’appel et fait le point sur les repas. 

9 h 30 - Début des activités. 

10 h 45 – 11 h 00 Fin des activités :  

 Rangement des activités 

 Point restauration : réchauffer les 

plats pour le repas et mise en place de 

la table. 

 Pauses alternées des animateurs : à 

tour de rôle afin d’assurer 

l’encadrement des enfants (20 min). 

 Temps libre extérieur dans la cour. 

11 h 30 – 13 h 30 Restauration : un ou deux 

services suivant l’effectif accueilli (après 

passage aux sanitaires) 

13 h 30 - Temps calme  

14 h 15 - Fin du temps calme pour les plus de 

6 ans (temps calme en deux temps, temps de 

repos 15-20 min et temps de jeux calmes 25 

min)  

Pour les plus petits (-6ans) réveil échelonné. 

Pour les plus grands après le temps de repos 

un temps d’échanges et de recherches est 

mis en place pour parler de ce qui les 

intéresse et les questionne. 

14 h 30 - Activités 

15 h 45 - Fin des activités : 

 Rangement des activités et temps 

libre dehors  

 Préparation du goûter par un 

animateur 

16 h 15 - Goûter 

17 h 00 - Petit bilan de la journée, mise en 

place des animations de fin de journée et 

début du départ échelonné des enfants 

(pointage horaire par l’animateur). Début du 

rangement et du ménage par l’équipe.  

18 h 30 - Fermeture du centre au public. Fin 

du ménage. 

 

ANNEXE 2 : RESTAURATION  

 

 

 

 

 

 

 

 

1) REPAS 

Les repas sont commandés en amont et livrés 

par l'entreprise de restauration collective 

API. Les menus sont affichés dans le hall 

d’entrée. Dans le cadre du projet 
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pédagogique, des ateliers de cuisine sont 

proposés aux enfants : 

 Réalisation de repas thématique 

(asiatique, italien...) 

 Réalisation d'un goûter spécial 

d’anniversaire ou pour une rencontre 

avec le foyer logement 

L'animateur doit alors se référer à la 

règlementation en vigueur, règles d'hygiène, 

prélèvement de la nourriture (portion de 

100G), notation et conservation 

d'échantillons témoins, et relevé de 

température (63°C pour le chaud et entre 3°C 

et 10°C pour le froid).    

 

2) RESTAURATION DES ANIMATEURS  

Possibilité de réchauffer leur repas (four à 

disposition) 

Possibilité de manger les restes des repas 

servis aux enfants pour éviter le gaspillage 

 

3) DEROULEMENT DU TEMPS DU REPAS 

L’autonomie, la sensibilisation au gaspillage 

et à la politesse sont des objectifs à 

développer sur ce temps-là. 

Les animateurs mangent à table avec les 

enfants et leur servent leur repas. 

 Petits : l’enfant est placé à table selon 

son âge et son degré d’autonomie. 

L’animateur surveille tous les enfants et 

se mettra à la table des moins 

autonomes. A la fin du repas, il veillera 

au débarbouillage ! 

 Moyens : l’animateur apporte les plats 

à table, informe les enfants des 

quantités pour qu’ils puissent se servir 

et partager. 

 Grands et ados : idem moyens. La 

présence d’un animateur à leur table 

n’est pas indispensable 

L’enfant est invité à goûter et à terminer son 

assiette (ce qu’il se sert, il le mange). 

Les moyens/grands s’installent selon leurs 

degrés d’affinité, mais peuvent à tout 

moment être déplacé si leur comportement 

ne convient pas 

Les enfants sont invités à débarrasser leur 

table (chariot). 

Les enfants doivent avoir une attitude 

correcte et être polis. 

Pour favoriser l’entraide même envers les 

animateurs, 2 ou 3 enfants sont invités à 

participer au nettoyage des tables (à l’eau). 

Rappel : La cuisine est réservée à la personne 

effectuant le service et est interdite aux 

enfants. 

 

4) GOUTER 

Il est à charge de l’association. Les 

animateurs proposent un goûter salé ou 

sucré  

Au choix : 

 Salé : pain et fromage 

 Sucré : pain et barres de chocolat ou 

confiture, céréales, lait froid... 

 Fruit  

 Boisson sirop ou eau 

 

5) SPECIAL CAMP 

Les menus sont élaborés en amont de chaque 

séjour par la direction. 

La directrice ou son adjointe livre le pain 

frais, les aliments frais de façon journalière 

(transporté dans des glacières quelle que soit 

la durée du trajet afin de respecter la chaîne 

de froid). 

A réception des menus et marchandises, 

l’animateur doit alors se référer à la 

règlementation en vigueur, pour la 

réalisation et conservation des repas (règles 

d'hygiène, prélèvement, notation et 

conservation d'échantillons témoins). 

 

ANNEXE 3 : HYGIENE 

1) LAVAGE DES MAINS : 

 avant et après le repas et le goûter 

 après s’être rendu aux WC 

 

Chaque enfant est libre de se rendre aux 

toilettes ou d’aller se laver les mains tout seul  

quand il le souhaite à partir du moment où il 

en a informé l’animateur. L’accès aux 
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toilettes doit pouvoir se faire lors des temps 

récréatifs en extérieur (porte ouverte). 

 « Rituel » petits : 

1.Temps d’attente : les petits s’assoient 

devant le muret (1er à gauche en venant de la 

salle accueil)) et chantent une comptine.  

2.Passage aux WC : l’animateur les appelle 

par petits groupes pour se rendre aux 

toilettes et se laver les mains : utilisation des 

WC et du lavabo qui leur est dédié. 

3.Temps d’attente : les enfants attendent 

calmement vers l’autre muret (celui le plus 

proche du réfectoire) en chantant une 

comptine. 

 

2) SPECIAL ACTIVITE CULINAIRE : 

 Cheveux attachés et bijoux retirés 

 Se laver les mains avant de 

commencer,  après chaque 

manipulation d’aliment et à la fin 

de l’atelier 

 Laver systématiquement tout 

instrument (fourchette…) tombé 

au sol et se relaver les mains 

 Vérifier les dates de péremption 

(sur chaque produit) 

 Désinfecter le plan de travail avant 

chaque atelier   

 Mettre les  plats et la vaisselle 

utilisés à l’endroit approprié 

 Suivi traçabilité : mettre de côté les 

étiquettes, produits et emballages 

(endroit prévu) 

 

ANNEXE 4 : SIESTE et / ou 

TEMPS DE REPOS 

 

 

 

 

 

 

 

La salle des petits fait office de salle 

d’activités ainsi que de dortoir. Pour le temps 

de repos, elle doit être aménagée en 

fonction. L’encadrement de ce temps est 

confié de préférence à une animatrice 

référente. 

Afin de faciliter le repos ou l’endormissement 

des enfants, un « rituel » est mis en place : 

 

En amont (par exemple avant le repas) : 

 Aménagement de la salle : lits installés 

avec affaires des enfants (couverture et 

oreiller éventuels) et le doudou  

 Oobscurité dans le dortoir (rideaux 

tirés)… 

 

Temps de repos/sieste : 

 Rassemblement des enfants réunis au 

coin détente avec leur doudou s’ils en 

ont un. 

 L’animateur appelle les enfants un par 

un pour un coucher individuel. L’enfant 

peut se mettre à l’aise en enlevant son 

pull ou son pantalon s’il le souhaite. 

 Lecture d’une histoire  

 

Note : L’animateur doit respecter le mode 

d’endormissement de chaque enfant (qui 

peut chantonner ou gigoter un peu) à partir 

du moment où ça ne dérange  pas les autres 

pour s’endormir. Il peut « papouiller » 

l’enfant sur le front ou le haut du dos. 

 

En cas de forte excitation du groupe, 

l’animateur peut prendre la décision de 

proposer un temps de 15min dehors pour 

que les enfants se défoulent avant la sieste. 

 

Réveil :  

 Echelonné (jusqu’à 15h30) afin de 

respecter le rythme de chaque enfant. 

 Habillage (pull ou pantalon si retiré…) 

 Proposition de se rendre aux toilettes 

 Jeux libres et petites activités (installés 

durant que les enfants dorment : table 

de modelage -pâte à modeler magique-

, table de dessins, table de jeux -type 

dominos etc-) 
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ANNEXE 5 : SORTIES 

Dans le cadre du projet pédagogique, des 

sorties thématiques sont proposées aux 

"P'tits Larousse" toute l'année ! 
 

1) FREQUENCE ET THEMATIQUE 

A) Petites vacances : 

 La coutumière : cinéma 

 La thématique : patinoire, 

bowling, karting, aire de jeux... 

 La culturelle : spectacles, 

musée, concert  … 

 

B) Grandes vacances : 

 Les hebdomadaires : piscine, 

balade découverte,… 

 L’incontournable : l'Yonne 

Tour Sport 

 Les extérieures : parcs 

d’attractions, grottes d’Arcy,… 

 Les rencontres inter centres*  

 Les rencontres 

intergénérationnelles avec le 

foyer logement et l’EHPAD de 

Toucy 

 

*Ces sorties sont organisées avec l'accueil de 

loisirs de Pourrain  et ou celui de St Fargeau 

dans le cadre de rencontres inter-centres. 

 

2) ORGANISATION/FONCTIONNEMENT 

A) Inscription : 

Certaines sorties concernent tous les enfants 

inscrits le jour à l'accueil (piscine, cinéma, 

balades...). Ainsi, en cas de contre-indication 

particulière à l'une d'elles, en référer à la 

direction. La sortie n’est pas en option et si 

l’enfant n’est pas  intéressé pour y participer, 

le centre ne le prendra donc pas en charge. 

 

B) Horaires : 

Les sorties en extérieur avec le car ont des 

horaires particuliers dont sont informés les 

parents dès l'inscription et qui sont 

également affichés à l'accueil (portail, porte 

d'entrée et hall d’entrée) et sur le réseau 

social (facebook). L'équipe d'animation 

rappelle ces informations pratiques lors des 

temps d'accueil et un SMS est envoyé à 

chaque famille. 

 

C) Organisation : 

Le binôme de direction permet qu’une 

personne soit présente sur la structure quand 

l’autre accompagne sur une sortie organisée 

à l’extérieur de Toucy. C'est l'équipe 

permanente et donc qualifiée qui encadre les 

enfants. Les sorties sont préparées en amont 

avec la direction. L'équipe a ainsi tous les 

éléments nécessaires afin que la sortie se 

déroule au mieux :  

 Horaires de transport et contact du 

chauffeur 

 Infos et contact du prestataire 

 Programme prévu (visite libre, ateliers 

éventuels...) 

 Indications quant à la surveillance 

dans le car, à la descente (le 

responsable de l'enfant le récupère 

souvent directement : vigilance plus 

accrue même si ce dernier doit 

évidemment se signaler à la personne 

responsable). 

 

3) INFORMATIONS PRATIQUES 

A) Repas : 

Pour toute sortie à la journée, un pique-

nique est généralement demandé aux 

familles. 

Nous attirons leur attention sur le risque 

d'intoxication alimentaire. Il est fortement 

conseillé de mettre le pique-nique dans un 

sac réfrigéré avec un pain de glace en évitant 
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certains aliments. Il est impératif de donner à 

l'enfant une bouteille d'eau. 

 

B) Trousseaux pratiques : 

NB : en cas d’oubli du trousseau nécessaire à 

l’activité prévue, l’enfant ne pourra pas y 

participer. 

 

 Spécial été : 

 Une casquette ou un chapeau  

 Crème solaire conseillée 

 K-way : très pratique ! 

 PAS DE TONG 

 

 Spécial sortie : 

 Piscine : maillot de bain (pas de 

shorts), serviette de bain et 

savon, brassards. 

 Balade : tenue confortable 

(jogging...) et chaussures 

adaptées (type baskets). 

 Vélo : un vélo en état (freins, 

pneus...) et adapté à l'enfant, un 

casque ainsi qu'un gilet jaune. 

 

ANNEXE 6 : SECURITE ET 

REGLEMENTATION 
 

1) ENCADREMENT : 

 

 

 

 

 

La seule restriction est de respecter  le taux 

d’encadrement minimum :  

 En extrascolaire : 1 animateur 

qualifié pour 8 enfants de moins 

de 6 ans et 1 animateur pour 12 

enfants de plus de 6 ans. 

 Piscine : 1 animateur pour  5 

enfants de -6 ans et 1 animateur 

pour 8 enfants de +6 ans. 

 

C'est l'équipe d'animateurs permanents qui 

encadrent les enfants lors des sorties. Celles 

organisées dans les parcs d'attraction l'été 

sont sous la responsabilité d’Aurélie Monnet 

(directrice adjointe). 

 

2) FICHE DE SORTIE : 

En double, une est affichée à l'accueil et 

l’autre prise par l’animateur, elle recense les 

enfants présents, le lieu précis, les horaires 

ainsi que les coordonnées des animateurs qui 

doivent être joignables (tant qu'il y a du 

réseau !). Elle rappelle de ne pas oublier le 

goûter et le traitement d'urgence éventuel et 

surtout l'eau ! 

 

3) FICHES ENFANTS : 

Les fiches sanitaires des enfants sont 

emmenées lors de chaque sortie afin de 

pouvoir joindre le responsable en cas de 

problème et d'avoir tous les éléments 

nécessaires sur l'état de santé de l'enfant 

(allergie...). 

 

4) TROUSSE DE SECOURS : 

Impérative, pour toutes les activités 

organisées (au centre ou non). A l’intérieur 

l’on y retrouve, le nécessaire de bobologie 

préconisé par la DDCSPP ainsi que les 

numéros d’urgence. Il y a aussi une feuille de 

soins, qui est  à remplir systématiquement 

après chaque intervention (même minime). 

 

5) METEO :  

La direction se tient informée 

quotidiennement des prévisions 

météorologiques. Des sorties peuvent être 

annulées pour des raisons de sécurité. La 

pluie peut être un motif d'annulation ou pas 

selon la nature de la sortie. L’enfant doit 

donc être bien équipé selon le temps 
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ANNEXE 7 : 

DEPLACEMENTS/TRANSPORT 

Les sorties hors de Toucy sont généralement 

assurées par les transports Transarc de 

Toucy. Les réservations se font en amont et 

un mail de rappel est envoyé au maximum la 

veille de la sortie confirmant notamment le 

nombre d'enfants afin d’avoir le car adéquat. 

Certaines sorties peuvent également se faire 

avec le train touristique de Toucy. 

 

1) A PIED :                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Le code de la route impose aux groupes un 

comportement identique à celui d’un 

véhicule (Articles 412-34 à 41243 du Code de 

la Route) :  

 Sens de circulation : En l’absence 

de trottoir, la marche du groupe 

se fait sur le côté droit de la 

chaussée, en file indienne, avec si 

possible le port d'une brassière 

réfléchissante à l’arrière.   

     Ce déplacement doit être réalisé 

sans compromettre la sécurité du 

groupe (en zone montagneuse, 

en présence de virages ou avec 

une visibilité réduite) et ne doit 

pas gêner la circulation des 

véhicules.  

 

 Le déplacement de nuit est à 

éviter, il devra s’effectuer de 

manière à ce que le groupe puisse 

être visible par les automobilistes 

à au moins 150 mètres (éclairage 

blanc ou jaune à l’avant, rouge à 

l’arrière, port de brassards au 

bras gauche ou brassières pour 

les accompagnateurs). La 

présence du système d'éclairage  

est facultative en agglomération 

si l'éclairage public est suffisant.  

 

 La longueur du groupe en 

marche doit être limitée à 20 

mètres, ce qui devra conduire les 

accompagnateurs à scinder un 

groupe important en plusieurs 

sous-groupes. Chaque sous-

groupe doit être distant du 

suivant d'une distance d'au moins 

50 mètres.  

 

 Le nombre d’accompagnateurs 

devra être conforme aux normes 

d’encadrement du type de centre 

concerné et selon l’âge des 

enfants mais en aucun cas, il ne 

devra être inférieur à 2 (1 devant 

et 1 derrière).   

 

 La traversée de la 

chaussée devra se 

faire aux passages 

protégés matérialisés.   

 

2) EN VELO :  

 

 

Le code de la route prévoit les conditions de 

circulation suivantes :  

 Utilisation des bandes cyclables 

existantes  

 Se déplacer sur une seule file, ce 

qui interdit de rouler à deux de 

front  

 Le groupe de cyclistes doit être 
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limité à 12 sur une distance 

n'excédant pas 20 mètres. En 

conséquence, un groupe plus 

important doit être fractionné et 

doit se suivre à au moins 50 

mètres (par extension des mêmes 

règles que pour les piétons). - 

quel que soit le nombre de 

cyclistes, on placera un guide-file 

devant et un serre-file derrière. 

 

Les équipements obligatoires sont les 

suivants : 

 

 Un avertisseur sonore.  

 Des freins efficaces à l'avant et à 

l'arrière.  

 Des pneus en bon état et bien 

gonflés.  

 En cas de déplacement de nuit ou 

en cas de mauvaise visibilité (à 

éviter), une lumière jaune à 

l'avant, un feu rouge à l'arrière 

visible à au moins 150 mètres, 

des dispositifs réfléchissants 

rouge à l'arrière, orange aux 

pédales,  latéraux ainsi qu’un gilet 

réfléchissant et un casque pour 

chacun des cyclistes.  

 

 

 

 

 

3) EN BUS ET VEHICULE LEGER :                     

 

 

 

 

 

 

 

 

L'arrêté du 2 juillet 1982 du Ministère des 

Transports constitue le cadre général de la 

réglementation en matière de transports en 

commun des personnes par véhicules 

automobiles défini comme « le transport 

organisé à titre principal, de personnes de 

moins de 17 ans quel que soit le motif du 

déplacement. Les véhicules affectés à ce 

transport peuvent l'être à titre occasionnel 

ou exclusif ».  

Le véhicule doit être en règle au regard des 

obligations en vigueur concernant 

notamment l'assurance et le contrôle 

technique.  

La protection des mineurs qui incombe aux 

organisateurs des ACM s’étend aussi aux 

transports puisque les enfants ne sont plus 

sous la responsabilité de leurs parents. La 

sécurité des enfants transportés par car, 

minibus, avion ou train doit être une 

préoccupation constante pour les 

organisateurs de ACM. Les normes 

d’encadrement prévues doivent être 

respectées pendant le transport.  

 

Pour l'organisation du transport, il convient :  

 De désigner un chef de convoi,  

 D'établir des listes 

d'embarquement des passagers,  

 De placer un animateur près de 

ou à chaque issue,  

 D'établir un tour de veille en cas 

de voyage de nuit.  
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Avant le départ l'organisateur doit : 

 Réunir les responsables du convoi 

et les chauffeurs pour les 

consignes pour le voyage (écrites 

si possible)  

 Rappeler les consignes en cas 

d'accident ou d'incendie  

 Vérifier la capacité du véhicule.  

 

Le chauffeur doit :  

 S'assurer du bon fonctionnement 

des issues de secours,  

 Vérifier l'état des moyens 

d'extinction suivant la notice du 

constructeur,  

 Connaître parfaitement 

l'utilisation des moyens de lutte 

contre l'incendie,  

 Etre en possession d’un contrôle 

technique de moins de 6 mois, la 

carte grise et l'attestation 

d'assurance,  

 Etre autorisé à conduire le 

véhicule par la détention du 

permis conforme, et disposer soit 

d'un diplôme de conducteur 

professionnel, soit d'une 

expérience. 

 

ANNEXE 8 : CAMPS ET 

VEILLEES 

 

 

 

 

 

 
1) ORGANISATION : 

Les camps et mini camps proposés l'été et 

aux p’tites vacances font l'objet d'une 

préparation spéciale en amont en équipe et 

d'une organisation propre qui est spécifiée 

dans le projet pédagogique relatif à chaque 

camp. 

2) INSCRIPTION : 

 Par mail 

 Par courrier 

 Par facebook ! 

 

3) COMMUNICATION : 

 Par voie d'affichage  

 Distributions de flyers dans les 

écoles de Toucy 

 Affiche et flyers envoyés par mail 

aux mairies de la communauté de 

communes "Cœur de Puisaye" 

 Plaquette spéciale "séjours et 

camps en Puisaye-Forterre" 

distribuées dans les écoles et 

dans les endroits stratégiques fin 

mai début juin. 

 

4) CAMPS 2018 : 

 Camp « VITEVACANCES ! » : 

du lundi 30 juillet au vendredi 

03 aout 2018, pour les 11/15 

ans, hébergement sous tentes, 

au camping municipal 

d’Auxerre. 

 

 Camp « L’AVENTURE C’EST 

L’AVENTURE » : du mardi 10 

au vendredi 13 juillet 2018, 

pour les 4/7 ans, hébergement 

en gîte, à Moulin sur Ouanne. 

 

 Camp « LES POYAUDINS AU 

GALOP ! » : du lundi 23 au 

vendredi 27 juillet 2018, pour 

les 7/10 ans, hébergement 

sous tentes, à Tannerre en 

Puisaye. 

 

 Camp « GAMES HORSE 

ZONE » : du lundi 16 juillet au 

vendredi 20 juillet 2017, pour 

les 11/15 ans, hébergement 

sous tentes, au camping 

municipal d’Auxerre. 
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 Camp « LES P’TITS CABRIS-O-

LAIT » : du lundi 9 au jeudi 12 

avril 2018, pour les 4/7 ans, 

hébergement en gîte, à la 

ferme des Grenouillettes. 

 

5) VEILLEES : 

Les P’tits Larousse reproposent depuis l’Eté 

2017 des veillées thématiques et par tranche 

d’âge. Les veillées sont basées sur 2 jours et 

une nuit sous tente qui se déroule au 

camping de Toucy. La direction peut prendre 

la décision de rapatrier les enfants sur le 

centre si les conditions météo sont trop 

hasardeuses ou mauvaises. 

 

ANNEXE 9 TEMPS LIBRE DANS 

LA COUR 
 

1) SE MUNIR DE : 

 la trousse de secours 

 

2) METTRE A DISPOSITION 

 Sur une table à l’ombre :  

de l’eau et des verres 

 Jeux :  

Filet + raquettes + balles 

Ballons de foot (en mousse) 

Ballons de basket 

Molky 

Jeu de dames et jeu de l’oie géant 

Cordes à sauter 

Ping-pong  

L’élastique 

Craies (marelles…) 

Jeux de société 

Feutres, crayons et feuilles de 

brouillon 

 

3) POINTS MATERIELS  

A) Le Château gonflable 

 

 

 

 

 

Installation  

 Si le temps le permet -pas trop chaud ni 

mauvais temps (sinon en intérieur -salle 

des grands ou salle d’accueil, qui doit être 

aménagée en fonction-)  

 Emplacement : sur la partie noire de la 

cour 

 Deux tapis de sol géants (bleus) doivent 

être installés en dessous du château et un 

tapis/un duvet à l’arrivée de la descente 

du toboggan pour amortir la chute 

 Sortir le château (placard salle des 

grands). 

 Prendre la rallonge électrique (local 

ménage) et se brancher dans la régie des 

petits (passer par la fenêtre). Pour éviter 

une éventuelle surchauffe, dérouler 

entièrement la rallonge (surplus fil dans la 

régie). 

 Baliser le long du fil (limite de la cour). 

 Sortir un banc pour que les enfants 

puissent retirer leurs chaussures (à 

proximité de l’entrée du château). 

 Mettre en route le gonfleur et attendre le 

gonflement total du château avant de 

faire monter les enfants dedans. 

 

Déroulement :  

 Tous les enfants doivent : y aller pieds nus 

ou en chaussettes et avoir le même temps 

de jeu (chronomètre) 

 Passage : petits 3 au max ; moyens 2 au 

max ; grands 1 par 1  

 Il est possible de jouer dans le château 

avec des ballons de baudruche ou en 

mousse 

 Veiller à remettre le château en place si 

nécessaire et à ce que l’arrivée d’air soit 

fluide (tube tissu jaune droit) 

 

Rangement : 

 Ranger immédiatement après son 

utilisation le château dans le sac qui lui est 

approprié (bleu) et dans l’espace qui lui 

est dédié (régie des petits) après lui avoir 

passé un coup de balayette. 

 Epousseter et ranger les tapis 
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 Ranger la rallonge électrique (local 

ménage) 

 Si manque de temps : remettre le tout 

dans la salle des grands et le ranger dès 

que possible. 

 

Jeux possibles à côté : tout sauf le basket ! 

 

B) Le Pommier  

Le pommier n’est pas un terrain 

de jeu. Il est interdit de grimper 

dessus et de se pendre aux 

branches. 

 

C) Le Dinosaure  

Il est autorisé de monter sur 

le dinosaure à condition de ne 

pas se mettre debout dessus. 

Il n’est pas autorisé : de 

monter dessus s’il est mouillé 

ni de monter sur sa tête. 

S’il y a de l’eau stagnante dans les alcôves du 

dinosaure, installer des chaises en plastique 

pour en obstruer l’accès. 

 

D) La Grille d’entrée  

L’animateur doit vérifier que le loquet est 

bien mis. Il est interdit  d’escalader la grille. 

Il n’est pas autorisé de s’en servir comme 

mur d’escalade et/ou comme « défouloir»…  

 

POINT VIGIPIRAT : Durant toute la période 

de l’Etat d’urgence la grille doit être fermée 

à clé une fois les heures d’accueil terminées. 

 

E) Les Plots  

Il est nécessaire de baliser le 

terrain réservé aux jeux de 

ballons (basket, foot…) et de 

raquettes ainsi que le garage 

de jouets roulants. 

Il est donc aussi nécessaire 

de veiller à ce que les petits ne jouent pas 

avec… 

 

 

 

F) Le panier de basket 

Il est interdit de s’installer 

sur le pneu pendant que 

d’autres jouent au basket. 

Il faut penser à l’installer 

chaque matin et à le 

rentrer chaque soir. 

 

G) Le Pneu  

Quand personne ne joue au basket, il est 

autorisé de s’installer sur le pneu, mais pas 

de grimper sur le poteau. 

 

H) Les Tables et chaises en                   

plastique 

Elles doivent être installées à un endroit 

adapté et stratégique. 

Exemples :  

 Pas sur le terrain où on joue au 

même moment au ballon 

 A l’ombre quand il fait chaud ; c’est-

à-dire, pas sur la terrasse 

 Si le goûter ou le temps calme se 

passe dehors, privilégier les espaces 

d’ombre s’il fait chaud. 

 

I) Les Trottinettes, voitures, 

vélos… 

Il n’est pas 

autorisé de 

descendre la 

pente d’accès 

handicapé sur 

un jouet 

roulant, les 

enfants doivent marcher à côté et monter 

dessus une fois en bas. 

Aménager un coin garage avec des plots ou à 

la craie afin d’éviter le bazar dans la cour 

pendant les temps libres. 

 

J) La Descente 

Il n’est pas autorisé de glisser, de déraper sur 

le dispositif plastique pour non voyant 

(bande plastique blanche) se trouvant sur la 

descente. 
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K) L’Accès WC 

L’animateur doit veiller à ce que la porte soit 

ouverte et l’accès toujours dégagé pour 

permettre un accès libre et sécurisé aux 

sanitaires. 

 

L) La Terrasse 

Penser à sortir des jeux de société, de quoi 

dessiner, de la lecture et des jeux de cartes 

sur les tables. 

Sortir des tapis bleus et duvets pour créer un 

coin cocooning (lecture, jeux calmes…), à 

l’ombre s’il fait chaud. 

 

Attention : Le mobilier intérieur doit rester à 

l’intérieur. Dehors, utiliser les tables et 

chaises en plastique. 

 

Rappels :  

 Si le temps le permet et après avoir vérifié 

l’état des lieux (crotte de chien, verre -à 

ne surtout pas faire ramasser par les 

enfants-, déchets, trous…), un animateur 

DOIT être détaché pour emmener un 

groupe d’enfants jouer dans l’espace vert 

clos avant le parc de la Glaudonnerie 

(préférable pour les petits) ou dans le parc 

de la Glaudonnerie (plus adapté pour les 

moyens, grands) afin de désengorger la 

cour. L’animateur peut y proposer 

d’autres jeux et activités : observation des 

insectes, cricket, land art… 

 

 Si l’animateur se retrouve seul dans la 

cour, ses priorités sont la surveillance des 

enfants, celle des entrées et sorties du 

centre, ainsi que le pointage des heures 

d’arrivées et de départs des enfants. Ce 

qui implique de ne pas faire d’activité ou 

de participer à un jeu qui lui demande trop 

d’attention (ex : Kalëidos à éviter…) et de 

s’installer à un endroit stratégique pour 

être en mesure de pouvoir surveiller la 

totalité de la cour. 

 

ANNEXE 10 : PLAN 

VIGIPIRATE 

 
En cas d’attaque les animateurs présents 

doivent essayer de : 

• Grille d’entrée fermée les jours d’accueil  

en dehors des heures d’accueil. 

• Si un individu s’introduit quand même 

dans la cours, l’animateur présent en salle 

d’accueil doit essayer de : 

1. Envoyer dans le silence les enfants 

présents dans la salle UNESCO (salle 

des grands) et veiller à leur sécurité 

morale en les rassurants un 

maximum 

2. Fermer la porte d’entrée à clés 

3. Déclencher l’alarme incendie afin 

que tous les groupes présents dans 

le centre soient au courant qu’il y a 

un danger. 

4. Appeler le 112 ou le 17 

• Durant ce temps l’animateur en salle des 

grands doit essayer dans le plus grand 

calme de faire sortir les enfants dans le 

silence pour les emmener jusqu’à la 

bibliothèque. 

      L’animateur sort avant les enfants pour 

les faire sortir en toute sécurité dans 

l’allée à l’arrière. 

• L’animateur de la salle d’accueil rejoint ce 

groupe pour veiller à sa mise en sécurité. 

• Pour la salle des petits à l’autre bout du 

bâtiment, les animateurs qui sont dans la 

salle doivent essayer de : 

1. Fermer la salle des petits à clés 

2. Mettre les enfants au sol sur le côté 

gauche de la salle et veiller à leur 

sécurité morale en les rassurants un 

maximum 
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3. Appeler les secours 17 ou 112 

4. Avec la plus grande sécurité et le 

plus grand soin un animateur doit 

passer par la fenêtre la plus à 

gauche de la salle, une fois sorti 

l’autre animateur à l’intérieur doit 

lui passer un à un les enfants. 

5. L’animateur restant sort une fois 

tous les enfants sortis. 

6. Une fois tout le monde dehors, se 

diriger rapidement vers la mairie. 

 

En cas d’attaque pendant le temps de repas  

les animateurs présents doivent essayer de : 

• Fermer le réfectoire et la cuisine à clé  

• Un animateur appelle le 112 ou 17 

• Tout le monde va dans la salle des petits 

dans le calme et le silence en  veillant à la 

sécurité morale des enfants et en les 

rassurants un maximum 

• Mettre les enfants au sol sur le côté 

gauche de la salle 

• Avec la plus grande sécurité et le plus 

grand soin un animateur doit passer par la 

fenêtre la plus à gauche de la salle, une 

fois sorti l’autre animateur à l’intérieur 

doit lui passer un à un les enfants. 

• L’animateur restant sort une fois tous les 

enfants sortis. 

• Une fois tout le monde dehors, se diriger 

rapidement vers la mairie. 

 

ANNEXE 11 : 

COMMUNICATION 
 

1) COMMUNICATION EXTERNE : 

A) PRESSE : 

 

L’Yonne Républicaine 

 

B) INTERNET : 

 

Facebook : Lesptitlarousse centredeloisirs 

https://www.facebook.com/lesptitslarousse.

centredeloisirs 

Mail : lesptitslarousse@gmail.com 

C) AUTRES :  

Bulletins communal et intercommunal 

 

2) COMMUNICATION INTERNE : 

Affiches et plaquettes d'informations et de 

préinscriptions :  

 Déposées à certains endroits 

stratégiques : Intercommunalité 

Puisaye-Forterre, Mairie de Toucy et 

Office du tourisme, commerçants, 

écoles de Toucy et avoisinantes. 

 Envoyées par mail aux familles et 

partenaires de l'accueil de loisirs, aux 

mairies, à l’intercommunalité Puisaye-

Forterre et à l'office du tourisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/lesptitslarousse.centredeloisirs
https://www.facebook.com/lesptitslarousse.centredeloisirs
mailto:lesptitslarousse@gmail.com
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ANNEXE 12 : 

ORGANIGRAMME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 13 : RESSOURCES ET 

DOCUMENTATION 
 

SITOGRAPHIQUES : 

 SITE DE LA PREFECTURE : 

http://www.yonne.gouv.fr/Politiques-

publiques/Jeunesse-sports-et-vie-

associative/Jeunesse/Accueils-collectifs-

de-mineurs 

 Pour tous les articles du Code de 

l'Action Sociale et des Familles, 

mémento départemental et éléments 

de vulgarisation réglementaire. 

 Site CEMEA (Centre d'Entraînement aux 

Méthodes Actives d'Education) : 

http://www.cemea.asso.fr/ 

 Site Francas : 

http://www.francas.asso.fr/ 

 Sites d’animation : marmiton, 

tetamodeler… 

 Convention collective de l’animation : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichID

CC.do;jsessionid=E2BDE9F29BF72FB7C

1D337ED7A7F40AC.tpdjo17v_3?idSecti

onTA=KALISCTA000005762146&cidText

e=KALITEXT000005681198&idConventi

on=KALICONT000005635177 

 

 

http://www.yonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sports-et-vie-associative/Jeunesse/Accueils-collectifs-de-mineurs
http://www.yonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sports-et-vie-associative/Jeunesse/Accueils-collectifs-de-mineurs
http://www.yonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sports-et-vie-associative/Jeunesse/Accueils-collectifs-de-mineurs
http://www.yonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sports-et-vie-associative/Jeunesse/Accueils-collectifs-de-mineurs
http://www.cemea.asso.fr/
http://www.francas.asso.fr/

