
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROJET EDUCATIF 

D’UN ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 
ANDILLY LES MARAIS - 17230 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



PREAMBULE 

 
 

 

 

ANDILLY-LES-MARAIS est une commune de 2 200 habitants 
de la communauté de communes Aunis Atlantique. Commune 
du Parc Naturel Régional, ANDILLY-LES-MARAIS accueille environ 
330 élèves répartis sur trois sites : l’école maternelle, l’école élémentaire 
d’ANDILLY-LES-MARAIS et l’école primaire de « Sérigny ». 
 
Suite à une convention, l’école maternelle accueille les enfants 
de la commune et ceux des communes environnantes : la commune 
de LONGEVES de la petite à la grande section, la commune de SAINT-OUEN 
d’AUNIS : la petite et la moyenne sections. 
 
La mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires a relancé la question 
de l’accueil des enfants en période extrascolaire et, plus particulièrement, 
l’accueil du mercredi après-midi. En effet, LONGEVES et ANDILLY-LES-
MARAIS sont les seules communes environnantes à ne pas disposer 
d’un A.L.S.H. et les autres sont saturés. 
 
Sous l’ancienne municipalité, les parents d’élèves avaient organisé 
une enquête pour connaître les besoins d’accueil. 70 familles d’ANDILLY-
LES-MARAIS mais aussi de LONGEVES et de SAINT-OUEN d’AUNIS avaient 
manifesté le besoin d’une solution d’accueil pour le mercredi. Une enquête 
est en cours pour affiner cette demande par commune. 
 
Enfin, la municipalité actuelle, nouvellement élue en mars, a fait une 
de ses priorités la mise en place d’un accueil pour répondre à une attente 
très forte des familles comme en témoignent les questions posées lors 
des différents conseils d’école organisés depuis les élections. 
 
Aussi, pour la rentrée 2014, nous souhaitons ouvrir un accueil de loisirs sur 
la commune d’ANDILLY dans les locaux de l’école maternelle. 
 
  



 
PRESENTATION DU PROJET EDUCATIF DE L’A.L.S.H. 

 

 

1. Les objectifs éducatifs de l’A.L.S.H. : 
 

L’accueil de loisirs doit répondre aux besoins des familles et des 
enfants. Les parents nous ayant confié leurs enfants, l’accueil de loisirs doit 
assurer leur sécurité physique, morale et affective ainsi que leur bien-être. 

Les objectifs de l’A.L.S.H. s’inscrivent dans la Convention Internationale 
des droits de l’enfant. 

D’autre part, notre accueil visera à développer au mieux 
les potentialités de chaque enfant pour qu’il acquiert progressivement son 
autonomie. L’accueil favorisera 
le développement de la socialisation, lieu d’échanges, d’écoute et 
d’informations, il sera capable d’offrir des activités diversifiées et 
enrichissantes. 

Un rythme de vie équilibré sera assuré aux enfants par des temps 
de repos et des temps d’activités intérieures et extérieures. 
 
 
2. Présentation de l’A.L.S.H. : 

 
• Composition de l’équipe d’encadrement : 

 
� L’organisateur : l’A.L.S.H. est représenté par Monsieur 

le Maire, Sylvain FAGOT. Le siège est situé à la mairie - 
30 rue de la Paix- 17230 ANDILLY-LES-MARAIS 
 

� L’équipe d’encadrement : 
 

� responsable du centre : le coordinateur culturel en cours 
de recrutement mais qui sera titulaire du BAFD ou un 
diplôme équivalent. 
 

� animation : 4 animateurs titulaires du BAFA voire du 
BAFD pour d’entre eux ou/et du CAP petite enfance. 
L’équipe d’animation peut évoluer en fonction du nombre 
d’enfants inscrits. 
 

� Personnel de service (agents communaux) : Y. RIGGI 
(cuisinier) et Mme GARREAU (dame de service). 

  



 
 

• Fonctionnement du centre : 
 

L’accueil de loisirs est ouvert le mercredi en période scolaire et durant 
les petites vacances scolaires, sauf les jours fériés. 

Le mercredi : 11 h 45- 18 h 30. 
Pendant les vacances : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30 avec 

des arrivées échelonnées de 7 h 30 à 9 h 00 et des départs échelonnés 
de 17 h 00 à 18 h 30. 

 
Le mercredi, les enfants de l’école primaire d’ANDILLY-LES-MARAIS et 

les enfants de « Sérigny » inscrits seront acheminés en bus à l’école 
maternelle. Les enfants seront confiés par les professeurs des écoles 
à l’équipe d’animation. 

Le repas et le goûter seront servis dans cet établissement équipé et 
aux normes de la restauration scolaire. 

 
Les enfants seront répartis en deux groupes d’âge : 

 
� 3-6 ans : 2 groupes de 8 enfants. Les enfants n’ayant pas 3 ans 

en septembre seront autorisés à être inscrits à l’A.L.S.H. s’ils sont 
scolarisés. 

� 7-11 ans : 2 groupes de 12 enfants. 
 

Cette répartition peut évoluer en fonction de l’âge des enfants inscrits. 
 

• Situation géographique : 
 

L’accueil est situé dans l’école maternelle située rue des Sports 
à ANDILLY-LES-MARAIS. Ce cadre a été aménagé pour de jeunes enfants, 
il offre des équipements adaptés et du matériel déjà en place. Le conseil 
d’école extraordinaire du 3 juin 2014 a voté un accord de principe pour 
la tenue dans ses locaux d’un accueil de loisirs. De plus, une convention 
entre l’école maternelle et l’A.L.S.H. sera signée quant à l’usage des locaux et 
du matériel. 
 

• Les locaux : 
 

L’accueil de loisirs s’organisera dans plusieurs salles : 
 
� Une salle de repos (= dortoir n°1 : 63,12 m²) pour les petits 

avec des lits. 
 



 
 

� Une salle de repos et de temps calme (= bibliothèque = algeco 
de 72 m²) pour les plus grands. 

� Une grande salle (= salle de motricité : 135,99 m²) pour 
des ateliers artistiques ou manuels. 

� Une grande cour et un préau (49 m²). 
 

Les repas seront préparés en cuisine et servis dans le réfectoire. 
Des sanitaires adaptés aux enfants sont aussi disponibles. 
 
En outre, les enfants pourront accéder à la plaine de jeux sécurisée 

disposant d’équipements adaptés : city park, aire de jeux, terrain de foot, 
terrains de pétanque. 

 
 

3. Les intentions éducatives de l’organisateur : 
 

L’accueil doit permettre aux enfants de s’éveiller, d’investir du temps 
libre pour gagner en autonomie, stimuler la solidarité et vivre ensemble. 
Les activités proposées visent à l’apprentissage et à l’épanouissement, 
favoriser la prise de responsabilité et des engagements sur des valeurs 
démocratiques. Il s’agit de faire grandir l’enfant sur le plan personnel mais 
aussi comme membre d’une communauté tout en restant un lieu où 
l’on s’amuse. 

 
Le dispositif s’articulera donc autour de 3 axes : 

 
� Citoyenneté et connaissance de l’autre : apprendre à vivre 

ensemble en respectant les règles, en connaissant les rendez-vous 
citoyens. 
 

� Découverte du monde : travail en collaboration avec 
le cuisinier : découverte d’une région ou d’un pays à travers 
les plats mais aussi la culture présentée par les animateurs 
sous différents ateliers (périodicité à fixer). 
 

� Connaissance de son environnement dans une logique 
de développement durable : connaître le marais et le canal, 
sa flore, sa faune. 

 
  



 
4. Les moyens développés pour permettre le fonctionnement de l’accueil : 

 
• des locaux adaptés (voir descriptif ci-dessus). 

 
• constitution d’une équipe qualifiée : un coordinateur culturel qui 

est recruté pour un temps plein, une animatrice recrutée à temps 
complet en tant qu’adjointe d’animation et trois animateurs 
en temps non complet (environ 20 heures/semaine) à partager 
entre les T.A.P. et l’A.L.S.H., permettant aux enfants d’avoir 
des repères hebdomadaires au sein de l’équipe d’animation. 

 
• budget d’activités de 5 000 euros pour permettre l’acquisition 

de matériel qui sera stocké dans l’école maternelle dans une 
armoire spécifique et au bureau du coordinateur culturel (école 
primaire rue de la Paix à ANDILLY-LES-MARAIS). 

 
• adhésion à la Clef des champs, la ludothèque intercommunale sise 

à LA LAIGNE pour varier les jeux des enfants. 
 

• modalités tarifaires : volonté de mettre en œuvre une convention 
avec la CAF qui sera signée en septembre. Une participation 
à la convention entre la CDC Aunis-Atlantique et la CAF devrait 
aussi voir le jour en septembre. Nous avons fixé une adhésion 
annuelle de 30 euros par famille. Nous souhaitons mettre trois 
seuils pour le quotient familial. Les tarifs horaires s’établissent 
ainsi : 
 

QF ≤ 760 euros QF > 760 euros Hors commune ou 
Non allocataire CAF 

0,65 euros, 

1e heure majorée : 
3,45 euros si repas 

0,85 euros, 

1e heure majorée : 
3, 65 euros si repas 

1,20 euros, 

1e heure majorée : 
4 euros si repas 

 

Toute heure commencée est due. 

 

• outils de relation et d’information avec les familles : 
le règlement intérieur sera distribué aux familles, un affichage du 
planning sera effectué à l’école maternelle et sera disponible sur le 
site de la mairie. 

  



 
• temps de concertation : le bureau du coordinateur culturel 

se trouvera à l’école primaire d’ANDILLY. Il disposera d’un espace 
suffisant pour accueillir les animateurs et préparer 
ses équipes notamment le mercredi matin. 

 
• l’évaluation : une grille d’évaluation sera mise en œuvre pour 

quantifier le nombre d’enfants fréquentant l’A.L.S.H., 
les tranches d’âge les plus demandées ainsi que les lieux 
de résidence. Une autre grille d’évaluation sera établie pour 
vérifier la qualité des activités proposées par un bilan proposé aux 
familles et aux enfants à chaque fin de vacances et à chaque 
trimestre. 

 
• évolution de la structure : cette structure doit évoluer à partir de 

la rentrée 2015 vers un accueil périscolaire et les T.A.P. qui se 
feraient dans le cadre de l’A.L.S.H. D’autre part, une gestion 
intercommunale nous semble être plus propice pour répondre 
aux demandes des différentes familles. 


