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1-   PRESENTATION 

       
L’accueil de loisirs sans hébergement géré par le Syndicat Mixte de l’Animation Scolaire et 
Périscolaire de Thégra/Lavergne, s’adresse à tous les enfants scolarisés à partir de 2 ans et demi. 
 
L’équipe éducative propose pour cette nouvelle année de fonctionnement, la mise en place d’activités 
différentes de celles du temps scolaires. Ce sont des activités que les enfants n’ont jamais pratiquées 
ou ne pratiquent que rarement tout en respectant leurs temps de repos. 
 
Ces activités seront évidemment adaptées à l’âge des enfants, à leurs aptitudes physiques, motrices, 
intellectuelles, voire aux handicaps de certains d’entre eux. 
 
 

2-  LE FONCTIONNEMENT 

L’accueil de loisirs sera ouvert du mardi 1er septembre 2015 au mardi 5 juillet 2016. 
 
            Le fonctionnement de l’accueil de loisirs  

 
Le périscolaire accueille les enfants : 

 
- Le matin, entre 7H30 et  8H45 sur le site de Thégra,  
- A  midi, entre 11H55 et 13H30 à Thégra et Lavergne  

sauf le mercredi midi : de 11h45 à 13h30 à Thégra seulement. 
- En fin d’après-midi entre 16H30 et 18H30, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi à Thégra.  
 

Les nouveaux Temps d’Activités Périscolaires se déroulent : 
 

- Le lundi, jeudi,  de 15h00 à 16h30 à Lavergne. 
- Le mardi, vendredi, de 15h30 à 16h30 à  Thégra. 
 

L’Animation  extra-scolaire a lieu: 
 

- Le mercredi après-midi : Accueil de 13h30  à 18H30 à Thégra. 
- Les vacances scolaires (hormis période de Noël) : accueil du lundi au vendredi de 7h30 à 

18h30 à Thégra. 
- Les vacances d’été : du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30 à  Thégra. 
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3- LES MOYENS  DE  FONCTIONNEMENT 

    

                A- LES MOYENS MATERIELS 

 

 
*  LES LOCAUX : sont situés sur les communes de LAVERGNE  et   THEGRA et sont mis à 
disposition par les collectivités territoriales concernées. 
L’accueil de loisirs se déroule dans les locaux de l’école de chaque commune. 
 
                 LAVERGNE     . Une salle de jeux 
                                              .  Une grande salle d’activités manuelles 
                                              .  Une aire extérieure de jeux 
                                              .  Deux cours et deux préaux 
                                              .  Une cantine 
 

        THEGRA    .  Une salle d’activités manuelles 
                                              .  Une salle polyvalente ou salle de jeux 
                                              .  Une salle de repos et sieste 
                                              .  Une salle avec un coin lecture 
                                              .  Une cour et un préau 
                                              .  Une aire extérieure de jeux 
                                              .  Une cantine. 
 
LE MATERIEL EDUCATIF : Il est constitué par un matériel de base complété régulièrement par 
l’achat du matériel en fonction des activités nouvelles, de l’âge des enfants et du budget. Ceci concerne 
aussi l’activité Périscolaire. 
 
 
          B-  LES MOYENS HUMAINS 

 
L’équipe éducative est composée de : 
 
            -  Une direction : deux directrices, une à Lavergne et une à  Thégra 
            -  Une équipe d’animation composée de : 4 animatrices titulaire du  BAFA 
                                                                                2 animatrices. 
Elles sont présentes sur les différents temps d’accueils de la journée en respectant les normes 
d’encadrements. 
 
 
MODALITE DE FONCTIONNEMENT DE L’EQUIPE :  
        Une réunion avec l’équipe d’animation se fait une fois par trimestre afin d’établir le 
programme proposé aux enfants. Ce programme est distribué à tous les parents afin qu’ils puissent 
disposer de repères sur la vie de leur enfant durant sa journée au centre et ainsi constater ses progrès, 
valoriser ses savoirs nouveaux ou l’aider à surmonter ses appréhensions. 
 
Un débriefing a lieu tous les soirs de fonctionnement du l’Accueil du Centre de loisirs afin de pouvoir 
discuter des difficultés rencontrées dans la journée, de parler également de la place de chaque 
animateur dans les différentes activités ou tout simplement de parler de la réaction des enfants dans les 
activités et jeux proposés. 
 
 



Secrétariat joignable : le lundi et le jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 – Page 4 sur 5 

 
 
UN APRES MIDI A L’ACCUEIL DE LOISIRS : 
 
      -     11h45 à 12h30 :    Jeux libres dans la cour. Départ échelonné des enfants qui ne restent pas au 
centre de loisirs. 
      -     12h30 à 13h30   : Repas. Moment d’échange avec les animateurs. 

- 13h30 à 14h00   : Accueil des enfants qui arrivent. Discutions avec les parents. Pour les autres, 
jeux libres : jeux de société, legos, lecture……. 

- 14h 00 à 16h00 : Activités manuelles par groupes d’âge liées au thème, parallèlement à une 
activité libre qui laisse place à l’imagination des enfants. 
Où sortie en forêt avec activités diverses. 

 
POUR LES PLUS PETITS : 

- 14h00 à 16h00 : Sieste 
- 16h00 à 16h30 : Goûter 
- 16h30 à 17h30 : Activités collectives de plein air (suivant la météo). Jeux divers. 
- 17h30 à 18h30 : Départ échelonné des enfants. Retour au calme avec des activités libres : 

coloriages, dessin, jeux de société 
 
            C-  LES MOYENS FINANCIERS 

 

                                       La gestion financière du centre de loisirs sans hébergement est assurée par le 
Syndicat Mixte de l’Animation Scolaire et Périscolaire de Thégra/Lavergne. 
 
Les ressources sont constituées par : 
 
              - la participation financière des parents 
              - les prestations de services de la Caisse d’Allocations Familiales ou d’autres organismes 
ayant possibilité d’intervenir dans ce domaine. 
               - les participations des collectivités territoriales concernées (communes et communautés de 
communes) 
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4 - LE PROJET D’ANIMATION      
       
      L’équipe éducative propose pour cette nouvelle année de fonctionnement la mise en place des 
activités suivantes : 

 
THEME GENERAL PORTEUR DES ACTIVITES :  

  
LES 5 CONTINENTS 

    
           
BUTS : Découvrir les lieux peu connus des différents continents.  
 

- Découverte de la faune et de la flore 
- Découverte des habitats (igloo, huttes, maison sur pilotis, building, …) 
- Découverte de la culture des différents pays (costumes traditionnels, coutumes, danses, 

chants, moyens de locomotion, alimentation….) 
 
* LES  ACTIVITES : 
 
Objectifs : Permettre aux enfants d’acquérir des connaissances sur le monde,  d’exprimer leur 
créativité et développer leur curiosité. Donner libre cours  à leurs réflexions, interrogations et 
tâtonnements dans l’exploration des activités liées au projet.   
Les amener à manipuler des matériaux peu utilisés au quotidien (pâte à sel, terre, papier mâché…) 
                
         Les ateliers manuels : 
Modelage, collage, découpage, dessin, peinture sur le thème les 5 continents. 
 
        Les ateliers de découverte et d’initiation :  
 Photo et vidéo sont des ateliers mis en place par l’équipe d’animation.  
 
        Les ateliers lecture ou théâtre :  
Recherche de livres : à la découverte de chaque continent, mise en scène de la vie quotidienne d’un 
pays….. 
  
       Les ateliers d’expression artistique : 
Chants, ateliers rythmiques, jeux musicaux, expression corporelle : découvertes de bruits et de sons qui 
permettent d’accroître l’imagination, l’improvisation, la coordination et l’échange. 
 
       Les jeux sous différentes formes : 
Objectifs : Epanouissement physique de l’enfant, apprentissage de la vie en équipe.  
(Se contrôler, sens de l’observation,  coopérer et accepter le regard des  autres) 
Développement de l’ingéniosité et de l’habileté des enfants  dans un esprit ludique. 
      -  Jeux éducatifs : loto, puzzle, cube, jeux de société, jeux de construction 
      -  Jeux de communication : contes, marionnettes. 
     -  Jeux sportifs et grand jeux. 
 
L’équipe d’animation proposera à la fin de l’année scolaire un temps convivial parents/enfants 
dynamisant la vie quotidienne au centre.  
Ainsi un petit spectacle avec des danses, des chants retraçant les coutumes de chaque continent seront 
proposés  aux parents. 
Ce temps doit être un moment privilégié pour les parents et leurs enfants. 
Ce petit spectacle pourra  être  aussi proposé dans les centres de loisirs aux alentours. 


