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I. L’ORGANISME 

 

L’association des Centres de Loisirs a été créée en 1911 à Grenoble. L’ACL est une association 

à but non lucratif agréée par le Ministère jeunesse et sport et de la Cohésion Sociale. 

L’association cherche à répondre aux besoins du plus grand nombre d’enfants et 

d’adolescents dans les domaines éducatifs et culturels et cherche à lutter contre toute forme 

d’exclusion. Par ailleurs, elle cherche également à diversifier ses actions et à favoriser 

l’accessibilité et ce dans un souci de répondre à la demande des familles. 

 

Dans sa démarche éducative, l’association met en œuvre une éducation globale visant à 

l’enrichissement culturel de l’individu ainsi qu’à son ouverture à la société et veut développer 

l’expression en tenant compte de la spécificité et de la psychologie des enfants tout en incitant 

leur participation. L’association favorise la coéducation entre parents, enseignants, 

animateurs.trices enfants et jeunes et sensibilise à la découverte et au respect de 

l’environnement. 

 

II. PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

La nature du centre : 

Accueil Collectif de mineurs Notre Dame de Mésage qui ne fonctionne qu’en juillet. 

Coordonnées de l’organisateur : 

ACL – Association des Centres de Loisirs 

Villa Arthaud 

11 avenue Jean Perrot 

38100 Grenoble 

Dates et lieu du séjour 

Du 11 juillet au 29 juillet 2022 

Centre Notre Dame de Mesage 

Route de la commanderie  

38220 Notre Dame de Mésage 

 



 

Situation géographique : 

La structure se situe à 30 minutes de Grenoble à 20.9 km. 

 

Aménagement de l’espace : 

 

C’est une école mise à disposition par la commune de Notre Dame de Mésage qui offre deux 

salles polyvalentes où se dérouleront l’accueil, la vie du centre et les temps de repas. Il y aura 

un lieu pour chaque enfant puissent ranger ses affaires dès qu’il arrive. 

 La structure présente une cour avec des paniers de basket, et des marquages au sol pour les 

jeux collectifs, ainsi qu’un petit espace pour les enfants âgés de 3 à 5 ans avec des marquages 

au sol également.  

Le centre n’est pas grand mais il favorise le vivre ensemble et la coopération. 

L’environnement est propice aux activités extérieures, à la découverte de la nature, et aux 

activités artistiques. 

 Un peu plus bas se trouvent deux grands stades avec city stade, des terrains de tennis, une 

aire de jeux, ainsi qu’une petite forêt et un centre équestre. Au vu du cadre privilégié qu’offre 

le centre, les activités en extérieur et en lien avec l’environnement seront encouragées. 

 

Le centre a pour but de favoriser la mixité sociale, la curiosité, l’épanouissement des enfants 

et la découverte d’un autre environnement. Le cadre proposé permet à l’équipe de proposer 

diverses activités loin du milieu urbain, afin de permettre aux enfants de découvrir les 

merveilles de la nature et de les sensibiliser au respect de celle-ci. 

 

Transport : 

 

Un ramassage en car est mis en place et proposé par l’ACL qui permet aux enfants de se rendre 

au centre, il aura aussi un accueil sur place. Les enfants seront accompagnés et pris en charge 

par les animateurs.trices. 

 

 



Arrêts Adresse Horaires du matin 

pour l’aller 

Horaires du soir pour 

le retour 

Ampère : local à côté 

du parking relais 

60 rue Ampère 

Grenoble 

Accueil à 8h00 

départ 8h30 

Arrivée à 17h15 

Villa Arthaud 11 Avenue Jean 

Perrot Grenoble 

Accueil à 8h00 

Départ 8h45 

Arrivée à 17h30 

Baladins 2 place des géants 

Grenoble 

Accueil à 8h00  

Départ 9h00 

Arrivée à 17h45 

 

 

L’objectif étant que la navette arrive à notre Dame de Mésage pour 9h30 et qu’elle reparte 

de Notre Dame de Mésage à 16h45 en fin de journée. 

 

Les animateurs.trices peuvent changer d’arrêt d’une semaine à l’autre (Ampère, Villa Arthaud, 

Notre Dame de Mésage et les Baladins). 

 

III. LE PUBLIC ACCUEILLI 

L’Accueil Collectif de Mineurs peut accueillir 60/65 enfants âgés de 3 à 12 ans et répartis en 

trois groupes d’âge : 3/5 ans, 6/8 ans, 9/12 ans. 

 Les enfants accueillis sont originaires à la fois du secteur Notre Dame de Mésage et Saint 

Pierre mais également de Grenoble. 

Le centre est ouvert à tous les enfants et bien entendu aux enfants porteurs d’handicap. 

 Il est important de rencontrer au préalable la famille de l’enfant afin de cibler les besoins. 

 Si l’accueil sur le centre de Notre Dame de Mésage n’est pas possible, nous conseillerons aux 

familles de contacter le secrétariat afin de pouvoir éventuellement les orienter sur une de nos 

autres structures. 

 Les activités proposées doivent prendre en compte les différents publics afin que chacun 

puisse participer aux activités. 

 Le recrutement d’un animateur en renfort du groupe peut être envisagé.  

Chaque animateur anime et assure la sécurité de tous les enfants du groupe, nous favorisons 

l’inclusion. 

 Une sensibilisation, au sein de l’équipe mais également au sein du groupe d’enfants, sur le 

handicap peut être faite via l’utilisation de support comme le roman jeunesse ou court 

métrage « La petite casserole d’Anatole ». Ainsi les enfants apprennent à se connaître et à 

échanger, cela leur permet de se créer une opinion, de s’émanciper et grandir. 



IV. LES DIFFERENTS OBJECTIFS 

Les objectifs pédagogiques du centre de Loisirs de Notre Dame de Mésage sont définis par les 

objectifs éducatifs de l’Association des Centres de Loisirs ACL. Le projet éducatif a pour but 

de : 

« Permettre à l’enfant de devenir citoyen libre et responsable en participant à la 

construction d’une société plus démocratique et plus respectueuse de l’environnement » 

 

Notre action : 

• Vise à l’enrichissement culturel de l’individu et à son ouverture à la société. 

• Est harmonieuse et fait appel à l’ensemble des techniques et des formes d’expression. 

• Tient compte de la spécificité de la psychologie des enfants et des adolescents. 

• Vise à faire participer les enfants, les jeunes et les animateurs à la préparation et à la   

conduite de l’action éducative. 

• Favorise la coéducation permanente : parents, enseignants, animateurs.trices , 

enfants, jeunes… 

 

A. Les objectifs 

Toujours en lien avec les objectifs éducatifs de l’ACL, le centre Notre Dame de Mésage cible 

les objectifs suivants : 

 

Permettre à l’enfant de profiter de ses temps de loisirs dans un cadre sécurisant et 

épanouissant : 

• Prendre en compte l’individualité de chaque enfant, la vie collective ne doit pas 

prendre le pas sur celle-ci. 

• Respecter le rythme de vie des enfants mettre en place des espaces de jeux variés et 

évolutifs et des activités en fonction de l’âge des enfants. 

• Organiser les temps de siestes de manière sereine pour les enfants. 

• Faire preuve de souplesse pour adapter l’équilibre du cadre. 

 

 

 



Développer et favoriser l’autonomie et le vivre ensemble : 

• Accompagner l’enfant vers l’autonomie. 

• Permettre à l’enfant de faire ses propres choix et d’évoluer avec ses propres idées, 

l’aider à prendre confiance en lui. 

• Travailler et échanger sur la différence et l’acceptation de l’autre. 

• Rédiger les règles de vie en collaboration avec les enfants. 

• Faire comprendre aux enfants que le non- respect des règles de vie peut entraîner des 

actions de réparation et/ou de sanction. 

 

Faire les activités par et pour les enfants : 

• Mettre en place des outils permettant leur expression et leur participation au 

processus 

• Ecouter les enfants sur leurs attentes leurs envies et besoins 

• Encourager l’enfant à aller au bout de ses idées même s’il n’y croit pas en premier lieu. 

• S’impliquer de manière active en tant qu’animateur : Laisser jouer(observation), 

donner à jouer (installation d’un environnement particulier), faire jouer (diriger, mener 

un temps d’animation), jouer avec. 

 

Participer à l’épanouissement et à l’éveil culturel, sportif et artistique au travers des activités 

 

• Proposer des activités diversifiées permettant la découverte, l’expérimentation, et le 

libre choix. 

• Créer des grands jeux 

• Utiliser des moyens ludiques et pédagogiques. 

• Utiliser l’imaginaire et le développer autour des thématiques proposer chaque 

semaine. 

• Encourager les enfants à mettre ses propres qualités et compétences au profit du 

collectif (musique, danse, art, activités manuelles…) 

 

 



Sensibiliser à la nature et au développement durable et promouvoir des comportements 

responsables : 

 

• Profiter de cadre de Notre Dame de Mésage pour découvrir l’environnement, sa faune 

et sa flore. 

• Sensibiliser au tri et éviter le gaspillage 

• Utiliser le plus possible des matériaux recyclés. 

 

Développer la co-construction avec les partenariats Locaux : 

• Co-construire réfléchir avec les intervenants aux animations proposées. 

• Découverte et initiation à de nouvelles animations. 

 

B. Les méthodes  

Découvrir : les autres et se découvrir, ses compétences, ses capacités, l’environnement, la 

nature, de nouvelles activités. 

 

Les enfants sont répartis par groupe ce qui implique de la communication, du partage, de 

l’entraide, de la bienveillance, de la coopération, des compromis et la prise en considération 

de l’autre. Le groupe est parfois source de conflits mais il permet à l’enfant de pouvoir trouver 

sa place au sein de la société. Des jeux de coopération seront organisés mêlant tous   les 

enfants du centre. 

Nous ciblons à développer l’autonomie des enfants afin qu’ils grandissent, qu’ils apprennent 

à se faire confiance. Nous le laisserons tester, expérimenté, choisir. Lorsqu’un enfant se 

trompe, il est important de ne pas le mettre en situation d’échec, il faut donc l’encourager 

afin qu’il puisse recommencer et y arriver.  Chaque semaine des thématiques seront 

différentes des animations seront mises en place en lien avec le thème de la semaine. 

 

La participation des enfants au centre de loisirs se fait dans différents domaines : 

• Les activités : les enfants ont le choix entre plusieurs activités. Ils seront régulièrement 

concertés concernant leurs attentes en matière d’activités par le biais de temps de 

parole, d’une boite à idée ou d’un tableau qui pourra permettre d’être visualisé par 

tous et qui pourra rester à disposition. 



• La préparation : les enfants aident à la préparation de l’activité. Ils préparent la salle 

apportent et installent le matériel, rangent, nettoient les outils qui ont servi à l’activité. 

Parfois des matériaux seront nécessaire rouleaux de papier toilette, boites à 

chaussures, les enfants pourront être mis à contribution et commenceront leur 

initiation au recyclage. 

• Le repas : les enfants participent au dressage des tables. Ils seront encouragés à se 

servir seul et à goûter afin de pouvoir découvrir de nouvelles saveurs et de nouveaux 

aliments mais sans jamais y être obligé. A la fin du repas chacun participe en 

débarrassant. 

 

L’évaluation est importante, elle mesure l’atteinte des objectifs et elle permet de se réajuster. 

 

L’évaluation est faite par des critères et des indicateurs qui permettront de pouvoir 

comprendre (combien d’enfants ont participé, qui a aimé, ce qui pourrait être changé, vérifier 

qu’aucun enfant n’a été mis de côté etc…) 

 

 

Des réunions seront mises en place une fois par semaine. 

Un bilan est réalisé à chaque fin de période de fonctionnement et est transmis à la direction 

de l’association. 

Chaque été, un questionnaire famille est envoyé, il permet de recueillir les avis des adhérents 

et les attentes du public. 

 

V. LES MOYENS 

A. Les moyens humains 

L’équipe pédagogique est composée d’un nombre définit en fonction des effectifs des enfants. 

La Directrice est recrutée par l’association ACL. 

 

La directrice  

Elle est présente sur les groupes d’enfants et peut assurer également l’animation. Elle 

participe à l’élaboration du programme. Elle veille au bon fonctionnement ainsi qu’au respect 

projet pédagogique, assure le suivi avec les familles, les enfants et l’équipe. Elle gère le budget. 



Elle assure le recrutement de son équipe, elle a un rôle de formateur vis-à-vis des 

animateurs.trices. Elle est en relation directe avec l’organisateur, les interlocuteurs 

municipaux, les prestataires, les familles et les encadrants des activités. 

 

 

Les animateurs.trices  

 

Les animateurs.trices qu’ils/qu’elles soient BAFA complet, stagiaires ou sans formation, 

ils/elles ont tous pour mission la sécurité du public dans tous les moments de la journée. Les 

animateurs.trices travaillent de 8h à 18 h. 

Le nombre des encadrant est défini dans le respect des règles : 1 animateur.trice pour 12 

enfants de plus de 6 ans et 1 animateur.trice pour 8 enfants de moins de 6 ans. 

Lors des sorties un animateur.trice devant un animateur.derrirère. 

Les soins administrés sur place doivent être notés sur une fiche « registre journal de 

l’infirmerie ». Un retour devra être fait à la famille le soir. En cas d’accident grave les 

animateurs.trices. doivent contacter la directrice qui contactera les numéros d’urgence qui 

seront affichés dans le centre. 

Le rôle de l’animateur.trice est de programmer des activités, de gérer la vie quotidienne, de 

respecter le rythme de l’enfant, être bienveillant.e. Il/elle est garant de sa sécurité physique 

et affective. L’animateur.trice est garant.e du cadre (règles) dans lequel l’enfant évolue. Pour 

cela il/elle doit permettre et favoriser l’expression de l’enfant, il/elle doit être juste et 

équitable.  

L’animateur.trice accompagne l’enfant dans la construction de sa personnalité pour cela, 

il/elle doit essayer de donner à l’enfant les moyens de faire par lui-même, de faire des 

découvertes.  

L’animateur.trice assurent le suivi des enfants et des familles. 

 

Hygiène 

L’hygiène et la restauration ont une place importante. La personne recrutée pour la chauffe 

des repas et l’entretien des locaux respecte les normes HACCP. La directrice veillera à ce 

qu’elle fasse partie de l’équipe et travaillera en collaboration avec elle. 

 

 

 



Personnel administratif 

 

Le personnel administratif permet la gestion en amont des inscriptions, des contrats. Le lien 

permet d’assurer le suivi des effectifs et des documents nécessaires au bon fonctionnement 

du centre. 

L’ACL est présente dans les différents moments de vie du centre, la directrice a un lien étroit 

avec le siège de l’association. Il assure un bilan régulier concernant le fonctionnement du 

centre. 

 

 

B. Les moyens matériels 

Ecole mise à disposition par la commune Notre Dame de Mésage qui offre deux salles 

polyvalentes où se dérouleront l’accueil, la vie du centre et les temps de repas. 

Une cour avec des paniers de baskets, des marquages au sol pour favoriser les jeux de 

coopérations, ainsi qu’un petit espace pour les enfants âgées de 3 à 5 ans avec des marquages 

au sol également. 

Un peu plus bas deux grands stades avec un city stade et des terrains de tennis, une aire de 

jeux, ainsi qu’une petite forêt. 

 

 

 

 

C. Les moyens financiers 

L’ACL définit un budget pour chaque centre, géré par les directeurs en fonction des achats et 

des dépenses à effectuer lors de la période de vacances. 

 

 

 

 

 



 

VI. LA COMMUNICATION 

 

Il est important pour l’ensemble des acteurs concernés par cet accueil, famille, parents, 

enfants, ACL, l’ensemble de l’équipe pédagogique, de connaitre les conditions d’accueil afin 

que celles-ci puissent rassurer l’ensemble des acteurs. Nous invitons les familles à prendre 

connaissance du projet pédagogique dans son ensemble et d’en échanger avec l’ACL et le 

directeur en cas d’interrogations. 

 

Un accueil chaleureux et convivial permettra aux familles de se familiariser avec l’équipe 

d’animation et d’établir une relation de confiance entre les familles et l’accueil de loisirs. 

Chaque membre de l’équipe doit aller au-devant des parents pour accueillir l’enfant. On ne se 

contentera pas d’un simple bonjour ou aurevoir. Il est essentiel que les animateurs soient dans 

une démarche d’aller vers les parents. 

 

Chaque semaine, le programme d’activité sera mis à disposition des familles et pourra être 

expliqué. Chaque jour un membre de l’équipe sera disponible le matin et le soir pour échanger 

et faire un retour sur la journée de l’enfant et de transmettre les informations nécessaires. 

Une attention particulière sera apportée au plus jeunes (3 à 5ans).  

 

L’équipe pédagogique se réunira avant l’ouverture du centre de loisirs afin de s’organiser et 

préparer les vacances planning d’activités qui fait quoi ? Des réunions hebdomadaires sont 

mises en place pour évaluer la semaine écoulée et s’adapter en fonction des besoins et de 

préparer les activités de la semaine suivante. 

 

 

 

 

 

 



 

VII. LE FONCTIONNEMENT DU CENTRE 

A. La journée type 

 

Matin 

• 8h00 : Selon les lieux et le passage du bus : Accueil de enfants et des parents 

Mise en place d’espaces de jeux libres, coin lecteur, jeux de société. 

•  9h25 - 9h30 rangement  

• 9h30 arrivée de la navette (plusieurs arrêts de Grenoble un bus assure le transport 

jusqu’au centre). 

• 9h30 - 9h45 rappelle des règles présentation de la journée et des activités. 

Les enfants inscrits à l’équitation sont rassemblés et pointés avant de partir en 

direction du centre équestre les 4 fers. 

Les enfants restants choisissent les activités proposées. 

• 9h45 - 11h15 activités diverses et rangements de celles-ci par les enfants. 

• 11h15 - 11h45 temps libre 

• 11h45 passage aux toilettes, lavage des mains avant de passer à table. 

 

Midi 

• 12h00 - 13h00 repas c’est un moment de convivialité pour tous 

 

Après-midi  

• 13h00 - 14h00 temps calme pour les plus de 6 ans mise à disposition de jeux de 

société, un coin lecture, dessins libres ou ne rien faire… choix de l’enfant. 

• 13h00 - 14h30 histoire /et sieste pour les moins de 6 ans. 

• 14h00/14h30 - 16h00 activités et rangement par les enfants 

• 16h00 - 16h30 goûter, bilan de la journée avec son groupe. 

 



• 16 h30 - 16h45 rassemblement des enfants qui partent avec le bus sur Grenoble,       

                            16h45 départ du bus. 

• 17h00 - 18h00 départ des enfants, échanges avec les parents sur le déroulement de la 

journée 

 

B. Les règles de vie  

 

Les règles de vie sont faites avec les enfants des affiches seront faites pour les illustrer.  

 

 

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 


