Projet pédagogique
CLAP CHAZ
Années scolaires de septembre 2019 à fin aout 2022
Cantine, Loisirs, Accueil périscolaire
Route de Sainte Julie, RD 40, 01150 CHAZEY SUR AIN
04.74.46.61.49
clapchaz@gmail.com

A. Présentation de l’Association
Voilà deux ans que l’Association existe : elle est le résultat de la fusion de deux Associations Rur’Art et le
Repaire des Chazous.
o

Les membres du bureau depuis le 01/07/19
Présidente : Anaïs GLEYZE
Vice-présidente Pascal CHENET
Trésorière : Laure BERTRAND
Secrétaire : Carole HERBIN

Les équipes sont sous la direction de Julie LEGHIE (titulaire du BAFA, BAPAAT et BPJEPS Loisirs tous publics et
le PSC1) et se composent comme suit :
o

L’équipe d’animation
Emeline FLORIT, directrice adjointe, BAFA, BAFD en cours
Laura MURARI, CAP petite enfance, BAFA
Nathalie CROES, BAFA
Aurélia POUARD, CAP petite enfance

o

L’équipe service
Dolorès BEITONE, BAFA
Béatrice DANON, BAFA

L’objectif principal de la fusion concernant les salariés est de pérenniser l’équipe :
• en augmentant le nombre d’heures travaillées
• en formant le personnel (BAFA et formations internes)
La directrice assure, dans la plupart des cas, la formation des animateurs embauchés ; la structure les
encourage et les aide dans la mesure de ses moyens à se former (BAFA, formation HACCP, BAPAAT).
En effet, il est important d’avoir une équipe compétente et diplômée afin de travailler de manière sereine et
professionnelle. Les personnes embauchées sont en CDI afin d’assurer une stabilité et un meilleur suivi du
projet pédagogique.
o Public accueilli
Nous accueillons les enfants âgés de 2 à 12 ans qui habitent en grande partie dans la commune de
Chazey-sur-Ain mais aussi dans les communes environnantes (notamment pendant les vacances). Les
enfants se connaissent de par l’école ; ils ont grandi, pour la majorité, ensemble. Les nouveaux arrivants
étoffent et diversifient le groupe.
Nous accueillons en moyenne 30 enfants en périscolaire soir, 15 les matins, entre 10 et 40 enfants lors
des vacances (ces nombres varient selon les périodes) et entre 70 et 100 enfants pour la cantine du midi
et entre 15 et 30 les mercredis.

Depuis 2016, la fréquentation est en forte augmentation notamment sur le temps méridien (70 enfants
en moyenne en 2016 contre 85 aujourd’hui).
Les 3-8 ans représentent un nombre important de notre effectif. Les plus petits sont aidés par les plus
grands, mais ils sont aussi très responsabilisés.
Les locaux sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite, les enfants porteurs d’un handicap
seront accueillis après la mise en place d’un protocole d’accueil établi avec la famille et l’enfant.
Afin de favoriser la mixité sociale, nous avons mis en place une tarification selon le quotient familial (revue
en AG extraordinaire en décembre 2019) et nous proposons des modalités d’accueils flexibles afin de
répondre aux besoins des familles (difficulté de mode de garde, amplitude horaire importante car de
nombreuses familles travaillent à Lyon).
o

Inscriptions et tarifs
Depuis le 01 juillet 2018, les inscriptions se font via un portail famille, cette option est proposée
par notre logiciel actuel.
Cela permettra de responsabiliser les adhérents dans la gestion des inscriptions de leur enfant
mais aussi de libérer une charge de travail en secrétariat devenue importante notamment
depuis l’augmentation de la fréquentation.
Carte d’adhésion
Caution

30 euros par famille par année scolaire
150 euros par enfant par année scolaire

Accueil méridien (cantine) : 11h30 et 13h30 ce temps est également déclaré auprès de la DDCS
depuis avril 2017.
Ce temps est composé de deux services de 45mn environ, les enfants ont donc la possibilité de s’amuser et
de participer aux animations proposées par l’équipe lorsqu’ils ne mangent pas.
Le prix du repas est de 5.55 euros ou 5,05 euros selon le quotient.
o

o Accueil Périscolaire :
Matin : 7H15-8H30
Périscolaire soir 16h30-18h30 voir 19h sur demande des familles
Un goûter est distribué à 16h30
- entre 16h30 et 18h30, si les parents arrivent au moment du gouter ils sont invités à le partager avec le
groupe
Entre 16h30 et 17h la demi-heure est incompressible afin de permettre à l’équipe d’animation une
récupération des enfants en toute sécurité.
TARIFS :

Période

Quotient familial
supérieur à 991

Quotient familial
entre 0 et 990

PERISCOLAIRE MATIN 7h15-8h30

3,10€

2,90€

CANTINE

5,55 € (repas 2,69 € + temps 5,05 € (repas 2,69 € + temps
d’animation 2,86 €)
d’animation 2,36€)

PERISCOLAIRE SOIR 16h30-18h30
(voir 19h sur demande)
(goûter inclus)

1 heure (minimum) : 3,10 €

1 heure (minimum) : 2,90€

1,55 € par demi-heure
entamée

1,45 € par demi-heure
entamée

o

Accueil de Loisirs (Vacances scolaires) :

Accueil des enfants de 7H15 à 9H00 et départ de 17H00 à 18H30.
Le tarif journalier est de 19,55 € (Chazey) et 21,05 € (extérieur), il peut varier selon votre quotient familial :
Les tarifs tiennent compte des aides de la CAF. Nous acceptons les règlements en chèque vacances, bons
CAF et MSA.
Int / Ext

Quotient Familial

Journée
Complète

Demi-Journée
avec repas *

Demi-Journée
sans repas *

7H15 – 19H00

7H15 – 13H30

7H15 – 11H30

ou

ou

11H30 - 18H30

13H30- 18H30

Forfait
Vacances
(5 jours d’affilé)

Chazey

de 0 à 550

13,55 €

10,55 €

8,50 €

60,25 €

Chazey

de 551 à 750

15,55 €

11,55 €

9,50 €

73,50 €

Chazey

de 751 à 990

17,55 €

12,55 €

10,50 €

77,25 €

Chazey

991 et +

19,55 €

13,55 €

11,50 €

85,25 €

Extérieur

de 0 à 550

15,05 €

12,05 €

10,00 €

68,25 €

Extérieur

de 551 à 750

17,05 €

13,05 €

11,00 €

77,25 €

Extérieur

de 751 à 990

19,05 €

14,05 €

12,00 €

86,25 €

Extérieur

991 et +

21,05 €

15,05 €

13,00 €

95,25 €

* hors inter centre ou sortie à la journée.

Le centre est fermé les samedis, dimanches et jours fériés ainsi qu’au mois d’août (3 à 4 semaines) et durant
les vacances de Noël (1 à 2 semaines).
Ces horaires sont susceptibles d’être modifiées selon la fréquentation du centre.
Les tarifs sont révisés une fois par an au 1er Janvier, sauf augmentation importante de nos fournisseurs ou
autres prestataires.
Supplément tarifaire
Selon les sorties.
o Les locaux
Le centre se situe à côté du groupe scolaire Route de Sainte-Julie, RD 40, 01150 CHAZEY SUR AIN. Les locaux,
livrés en Février 2016, contribuent à la qualité de l’accueil ainsi qu’au bien-être du groupe.
Ils se composent :
- D’une cour extérieure clôturée et sécurisée par un portail, et d’un préau
- D’un sas d’entrée, où se trouve l’affichage (programmes, infos familles, documents officiels
etc.)
- D’une grande salle commune (vestiaires, coin lecture aménagé, baby foot)
- De deux salles d’activités, une pour les 3-5 ans et une pour les plus de 6 ans, celles-ci donnent
un accès direct à la cour.
- D’une salle de sieste et des toilettes attenants à la salle d’activités des petits.
- D’une cuisine pédagogique
- Des toilettes filles et garçons séparés
- de toilettes adultes
- d’une buanderie, local ménage.

Les locaux sont prêtés gracieusement par la municipalité de CHAZEY SUR AIN dans le cadre d’une
convention. Le ménage est également fait par du personnel mairie.

B. Les objectifs généraux
Favoriser la complicité ainsi que les échanges entre les enfants de tout âge
Participer à la socialisation de l’enfant
Que ce soit en famille, à l’école ou en accueil de loisirs, l’enfant entretient des liens plus ou moins forts et
différents avec les personnes qui l’entourent.
La socialisation est la meilleure façon de se construire, de grandir et de prendre confiance en soi. C’est
pourquoi il est important de favoriser ces échanges.
Moyens :
•
Laisser des temps libres.
•
Écouter et mettre en place les propositions des enfants sur le fonctionnement du groupe
et de la vie quotidienne.
•
Mettre en place des jeux de coopération.
•
Installer un climat de confiance.
•
Favoriser l’entraide entre grands et petits.
•
Organiser des temps fort avec les enfants et leur famille (veillée avec repas, partager le
goûter avec le groupe, organisation de spectacles).

Favoriser la connaissance de soi et des autres
Apprendre à comprendre/connaitre et exprimer ses besoins et émotions

Il est important que l’enfant prenne conscience qu’il est unique et qu’il a de la valeur. L’équipe d’animation
s’est formée au yoga et à la communication non violente afin d’accompagner au mieux les enfants dans leur
développement.
Apprendre à se connaitre et connaitre les autres semble pour nous une base nécessaire pour mieux vivre
ensemble.
Moyens :
• Projet les mercredis/cantine « connais-toi toi-même » « gestion des émotions »
• Initiation au yoga
• Ecoute active et bienveillante de la part de l’équipe d’animation
• Implication des parents dans ces projets

Participer à la transformation de la société
Faire prendre conscience aux enfants qu’ils peuvent influer sur ce qui les entoure
Rendre les parents acteurs dans la vie du centre
Contribuer à l’épanouissement des personnes afin qu’elles se positionnent, qu’elles soient plus ouvertes à ce
qui les entoure. Lorsque les personnes sont épanouies, elles sont plus disponibles au changement, à d’autres
opinions et à avoir une participation active au sein de la société.

Moyens :
•
Créer des temps de parole, de débat.
•
Les enfants donnent leurs idées d’activités et créent les règles de vie avec les animatrices.
•
Inviter les parents à utiliser leurs compétences et savoirs dans le centre d’accueil.
•
Créer des temps de parole entre les parents et l’équipe d’animation.
•
Des séjours courts sont organisés chaque été, un projet pédagogique adapté au public est
rédigé/modifié chaque année.
•
Mise en place de projets.

Sensibiliser à l’équilibre alimentaire et à l’environnement qui nous entoure

Gestionnaires de cantine, il nous semble important de valoriser les produits que nous consommons et
l’impact que l’alimentation a sur notre santé et notre environnement. Nous avons donc mis en place de
nombreux projets dans ce sens afin de sensibiliser les enfants à ce sujet.
Moyens :
• Projet « sonomètre »
• Responsabiliser les enfants sur la notion de petite et grande faim
• Sensibilisation au bruit
• Sensibilisation à l’équilibre alimentaire via des ateliers notamment avec une
diététicienne
• Intervention d’agriculteurs pour nous parler de leur métier
• Projet « jardiner/cuisiner/gouter »
• Travail en partenariat avec notre prestataire RPC

Développer les liens avec les familles, la commune et les autres partenaires

Objectif opérationnel
Développer le lien école/CLAP Chaz (plan mercredi et conseil d'école)
Afin de tisser des liens plus étroits avec la structure enseignante de l’école de Chazey, la directrice du CLAP
Chaz participe au conseil d’école.
Une réunion annuelle sera organisée avec les équipes du CLAP Chaz et les enseignantes.
Le programme des activités sera envoyé mensuellement à l’équipe enseignante pour partager sur les
activités proposées aux enfants.
Proposition qu’un membre de l’équipe pédagogique participe à une réunion de CA ?
Objectif opérationnel
Renforcer les liens avec la mairie et les partenaires (améliorer la communication)
Le CLAP Chaz diffusera à la mairie les CR du CA pour les informer des actions menées et en cours de
réflexion.
Afin de rendre plus visible l’action du CLAP Chaz, une présentation des temps forts de l’année et des chiffres
de fréquentation sera réalisée en même temps que la réunion budgétaire.

Afin de tisser des liens plus étroits avec d’autres partenaires, la structure du CLAP Chaz va se rapprocher des
associations du village de Chazey pour proposer d’autres activités : comité de fleurissement, bibliothèque,
association de pêche, yoga, zumba...
Objectif opérationnel
Renforcer la communication avec les parents pour obtenir un meilleur investissement des familles
L’association souhaite créer un lien de confiance avec les parents, elle propose notamment des goûters ou
des petits déjeuners partagés pour échanger.
L’association peut également faire appel au bénévolat de parents pour encadrer le service sur le temps de la
cantine et accompagner les sorties.
Enfin des soirées à thèmes sont proposées juste avant les vacances scolaires afin de réunir parents, enfants
et salariés autour de temps festifs : loup garou, escape game...

C.

Le fonctionnement de l’accueil de loisirs

L’accueil de loisirs est ouvert toute la semaine de 7h15 à 8h30, de 11h30 à 13h30 et de 16h30 à 18h30 en
accueil périscolaire (19h sur demande des familles). De 7h15 à 18h30, les mercredis et vacances scolaires.
Ces horaires permettent aux parents de pouvoir plus facilement s’organiser, notamment pour les personnes
qui travaillent à Lyon ou Bourg en Bresse.
o

L’accueil périscolaire

Le matin : Les enfants arrivent au centre entre 7h15 et 8h00. Un animateur les accueille, des ateliers
décloisonnés sont mis en place, jeux symboliques, jeux de société, etc.
Les enfants commencent leur journée, il est important de respecter leur rythme, c’est pourquoi nous ne
proposons pas de programme d’activités sur ce temps-là. Les enfants jouent selon leurs envies et se
réveillent en douceur. Vers 8h15, les enfants se préparent pour se rendre à l’école.
L’animateur accompagne les élèves de l’école maternelle jusque dans leur classe respective par mesure de
sécurité. Cela permet aussi d’entretenir un lien avec les maitresses et un bon suivi des enfants.
Laura est également ATSEM dans la classe des petits/moyens depuis février 2018, cela contribue à améliorer
la communication école/équipe CLAP CHAZ.
Le midi : Il se fait en deux services de 45 mn. Ce temps est agréé auprès de la DDCS depuis avril 2017.
Nous mettons en place de petites animations et instaurons un climat sécurisant pour les enfants notamment
pour les plus petits pour lesquels ce temps peut être source d’angoisse.
Depuis la fusion avec l’Association de la cantine, l’organisation des services a évolué.
Les 7-10 ans se servent à table avec un chef de table, ce qui permet aux enfants de gérer les quantités et de
se responsabiliser. Un animateur aide le personnel de service en salle afin d’avoir toujours une personne
disponible pour les enfants ce qui permet également d’avoir moins de bruit et plus de discussions entre
adultes et enfants. Le lien de confiance s’établi maintenant aussi sur ce temps.
Un projet sonomètre a également été mis en place afin de permettre aux enfants de se responsabiliser face
aux nuisances sonores. À ce projet est également associée la sensibilisation à l’équilibre alimentaire.
En effet, les enfants peuvent choisir avec l’aide de la directrice l’un des menus proposés par notre
prestataire RPC.
Le soir : Les enfants inscrits sont récupérés par les animateurs à 16h30 lors de la sortie des classes.
La demi-heure entre 16h30 et 17h00 est incompressible pour des raisons d’organisation et de sécurité.
Un gouter est proposé aux enfants lors de cette demi-heure.

Les parents ont la possibilité de récupérer leur enfant entre 17h et 18h30 (19h sur demande des familles).
Cette flexibilité permet aux parents de récupérer leur enfant quand il le souhaite, sans contrainte horaire.
De petits ateliers sont alors proposés sur inscription afin qu’il y ait une cohérence entre les séances. Ces
projets périscolaires soir sont préparés lors de réunion par l’équipe d’animation chaque trimestre.
Ces ateliers ont pour but d’initier les enfants à des pratiques variées comme la motricité, la cuisine, le
recyclage etc. Nous proposons un atelier chaque jour pour un groupe de 12 enfants maximum avec un
animateur référent.
L’équipe d’animation et les membres du bureau souhaitant proposer un service d’animation de qualité en
plus du temps périscolaire où les familles peuvent récupérer leur enfant quand il le souhaite.
Les séances ont donc une continuité d’une semaine à l’autre avec des objectifs adaptés à la tranche d’âge.
C’est donc pour les animateurs un moment privilégié avec les enfants, l’esprit de groupe se forme plus vite
que sur les autres temps.
Les envies et les idées des enfants sont mises en avant, ils peuvent proposer des activités, les tranches
d’âges sont souvent réunies ce qui permet aussi aux frères et sœurs de se retrouver en fin de journée.
o

Les vacances scolaires et les mercredis de semaines scolaires

Le temps d’accueil est de 7h15 à 9h00. C’est le moment de la séparation avec les parents, les enfants ont
besoin d’un temps d’acclimatation où ils peuvent prendre leurs marques. Des ateliers décloisonnés sont
proposés (jeux de voitures, lecture d’histoires, jeux de société) et pour ceux qui le souhaitent, des petits jeux
peuvent être organisés dans la cour.
Entre 9h00 et 9h15, l’atelier « il faut que je vous dise » est mis en place par l’équipe d’animation. Ce moment
est très important, les enfants et les animateurs se réunissent afin de parler de ce qu’ils souhaitent, de
partager leurs passions, leurs interrogations et leurs envies. Les animateurs orientent, prennent en compte
et notent ce qui est dit.
Ce moment est un vrai partage de connaissances, les discussions se complètent, les questions trouvent des
réponses. Cela sert aussi à résoudre les conflits lorsqu’il y en a. Il est important que les enfants s’expriment
et apprennent à s’écouter les autres, l’enfant prendra alors de plus en plus confiance en lui et apprendra à
respecter les opinions de chacun.
Ensuite des activités préparées par l’équipe d’animation commencent, les enfants se répartissent par
groupe. En fonction du projet d’animation, les 2-5 ans et les 6-12 ans sont ensemble et partagent les mêmes
activités. Cela permet aux frères et sœurs de ne pas être séparés toute la journée, les grands sont alors
responsabilisés et aident les plus jeunes. Un thème est défini pour chaque semaine, les activités sont en lien
avec celui-ci et ont un lien entre elles. Il est important d’avoir un fil conducteur, un début et une fin de
projet. Cela permet aux enfants de savoir où ils vont, ils peuvent donc plus facilement s’investir et ne pas
« subir » l’activité. Certaines matinées peuvent être réservées aux activités souhaitées par les enfants. A la
fin de chaque activité, les enfants participent au rangement de la salle. Ensuite, les enfants sortent dans la
cour : les activités demandent une concentration importante, notamment pour les plus jeunes, ils ont donc
besoin de se défouler, de jouer à leurs propres jeux.

Les repas se déroulent de 11h30 à 12h15 à la cantine scolaire, nous faisons appel aux services de RPC (le
même prestataire qui fournit la cantine scolaire). Le groupe s’installe après s’être lavé les mains. Le repas est
un moment convivial, les enfants et animateurs discutent des activités du matin, de l’école, etc. Les repas
conduisent aussi à des discussions sur les aliments, d’où viennent-ils ? Comment poussent-ils ? Les enfants
participent ensuite au débarrassage de la table.
Après le repas et selon le temps et la fatigue des enfants, le groupe s’amuse dans la cour avec les animateurs
pendant environ 15 mn, puis nous rejoignons le centre pour débuter le temps calme.

Ensuite les 3-5 ans font la sieste ou se reposent. Ils écoutent de la musique douce, les animatrices leur lisent
aussi des histoires. Les enfants ont besoin d’un moment pour se reposer, le rythme de l’enfant doit être
respecté afin de bien continuer la journée. Pendant ce temps, les plus grands débutent des ateliers calmes
avec leur animateur. Ce moment permet aux 6-12 ans de se retrouver entre « grands ».
Les 3-5 ans qui se réveillent les rejoignent au fur et à mesure. Puis l’activité de l’après-midi commence.

Tous les mois, un grand jeu, en rapport avec le thème, est mis en place par l’équipe d’animation. Il a lieu le
matin ou l’après-midi selon la fatigue des enfants et leurs envies.
Chaque activité se déroule dans la convivialité et la découverte, les enfants ne produisent pas d’activité, ils
s’épanouissent à travers elle.
L’équipe d’animation valorise les jeux sportifs et le fair-play.
Ensuite vient le temps du goûter et du bilan. Le goûter n’est pas un repas mais une collation équilibrée.
Le bilan est fait avec les enfants de manière informelle, la parole est libre, tout le monde donne son avis sur
la journée sans porter de jugement. Les parents récupèrent leur(s) enfant(s) à partir de 17h00 jusqu’à 18h30.

D.

Les programmes d’animations

Tous les programmes sont imaginés, créés, mis en œuvre par l’équipe pédagogique lors de réunions.
Un thème par mois est défini pour les activités des mercredis et un thème par semaine pour les vacances
scolaires.
Les thèmes et les activités qui en découlent ont des objectifs adaptés aux âges, aux envies et aux capacités
de chacun. Les animateurs s’impliquent de manière conséquente dans l’élaboration et la mise en place de
leur projet d’animation. Des savoir-être et des savoir-faire sont également partagés entre les enfants et les
animateurs à travers des activités manuelles, culturelles et sportives. Les programmes d’animations peuvent
donc évoluer selon l’intérêt et les envies des enfants.
Séjours accessoires : Nous proposons également un séjour court en juillet pour les 8-11 ans. Un projet
pédagogique spécifique est rédigé.

E.

Relations avec les parents

Lors des temps d’accueil, les parents sont invités par l’équipe d’animation à rester avec le groupe et leur(s)
enfant(s). Les parents ont donc l’occasion de partager des moments importants avec leur(s) enfant(s). Notre
rôle est de favoriser ces instants privilégiés mais aussi d’impliquer les parents dans la vie du centre. Cela se
fait petit à petit avec le temps et la confiance mutuelle qui s’installe entre les familles et l’équipe
pédagogique. Chaque trimestre, un temps fort est organisé au centre, les parents et leur(s) enfant(s) sont
invités à passer un moment avec l’équipe autour d’un repas, d’un goûter, ou d’une soirée (jeux de société,
spectacle créé par les enfants).

F.

Santé et hygiène

L’hygiène s’applique à tout moment de la journée, il est important de sensibiliser les enfants et de leur
apprendre à avoir une bonne hygiène de vie.
•

Les enfants se lavent les mains après les activités, avant et après manger, après être allé
aux toilettes, etc.

•
•
•
•
•
•

•

L’équipe d’animation dispose d’affaires de rechanges pour tous les âges.
Des couvertures et taies d’oreillers sont fournies pour la sieste et sont lavés
régulièrement.
Des boites de mouchoirs et lingettes sont à disposition dans les salles.
Les trousses complètes de secours sont prises par les animateurs lors des activités et
sorties. Elles sont vérifiées régulièrement et désinfectées une fois par mois.
Un animateur et la directrice de l’équipe sont titulaires du PSC1, tous les soins sont notés
dans le registre d’infirmerie.
La santé et l’hygiène passent aussi par l’alimentation, les plats sont donc équilibrés que ce
soit le midi via le traiteur RPC ou pour les goûters pour lesquels un plan alimentaire est
établi par la directrice.
Lors des temps forts avec les familles, les boissons alcoolisées ne sont pas autorisées.

L’équipe d’animation s’engage à respecter et à faire vivre ce projet pédagogique.
Celui-ci n’est pas figé et peut être amené à évoluer selon les propositions de l’équipe et du bureau.

