PROJET EDUCATIF
ACCUEIL DE LOISIRS
ACCUEIL PERISCOLAIRE

Le Club d’Argentonnay est une association loi 1901 à but non lucratif. Elle a notamment pour vocation
d’assurer la promotion des familles du territoire et d’aider à l’épanouissement de la personne. C’est pourquoi elle
organise des accueils collectifs pour mineurs : ALSH, Accueil périscolaire, Halte-garderie, séjours courts.

L’association et l’équipe pédagogique s’associeront pour que tous les enfants passent d’agréables moments
avec des notions pédagogiques et éducatives fortes.
Elles auront à cœur de leur apporter un bien être, une écoute, le goût de la découverte et des notions de
respect à travers des activités ludiques.

C’est pour cela, que les objectifs sont de :

-

créer un espace où tous se sentent dans leur élément. La communication doit y être facile et agréable, aussi
bien entre les animateurs et les enfants qu’entre parents et animateurs. Les animateurs seront le plus
possible à l’écoute des aspirations des enfants et des parents. Les échanges se feront de façon régulière.

-

accueillir tous les enfants, les faire évoluer ensemble sans qu’aucun ne soit exclu et développer la tolérance,
la solidarité et l’expression. Les animateurs guideront les enfants dans les différentes activités proposées
(jeux de société, jeux manuels, devoirs à la demande des enfants).

-

respecter le rythme et l’individualité de chaque enfant dans un cadre sécurisant et au travers d’activités
dirigées.

-

permettre la découverte : les activités seront variées et stimulantes. On cherchera l’épanouissement de
l’enfant au travers de ces diverses activités.

-

développer des notions de « respect » :
 de soi-même (hygiène, santé…),
 des autres à travers des notions éducatives (langage, politesse, respect des personnes, etc.),
 de son environnement (les locaux, matériels…).

L’approche pédagogique de l’organisateur est de permettre aux enfants d’affirmer leur personnalité, de
communiquer et de les mettre en situation de responsabilité, de créativité, de respect et d’écoute.

L’accueil de Loisirs sera ouvert du lundi au vendredi et le mercredi matin de 7h à 8h45 et de 16h30 à 19h sauf le
mercredi de 7h à 8h45 et de 12h à 18h.

A la fin de chaque mois, la Directrice et l’équipe devront dresser un bilan des activités (atteinte des objectifs,
déroulement…) et de l’évolution de chaque enfant (intégration au groupe, compréhension des règles...).

