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1- La structure  

L’accueil de loisirs de Cailloux-sur-Fontaines est une structure UFCV. 

Les grandes lignes du projet éducatif de l’UFCV 

L’UFCV est une association d’éducation, de formation et d’animation qui s’inscrit dans 

les champs de l’éducation populaire et de l’économie sociale et solidaire.                                                                      

Le texte sur les « finalités et choix d’action » adopté en 1976 précise le référentiel 

commun et a permis de formaliser le projet et les positions de l’UFCV. 

Ils sont confirmés en 1991 et s’enracinent dans :                                                                                                                   

- « Une conception de la personne, reconnue dans son originalité, sa vocation, sa 

vocation de liberté, sa dimension spirituelle, sa construction permanente et sa 

responsabilité »                                                                                                                                    - 

« Une conception de la société, pensée en termes de responsabilité collective, 

organisée en communauté et dans laquelle le politique et l’économique ont mis au 

service de l’homme » 

Au nom de ses finalités, l’UFCV réaffirme aujourd’hui qu’elle entend                                                                                    

- promouvoir une société démocratique, pluraliste et laïque                                                                                            

- mettre en œuvre la déclaration des droits de l’enfant, de l’homme et du citoyen dans 

les actions qu’elle conduit 

Concernant les accueils de loisirs, les objectifs généraux de l’UFCV sont les suivants :  

- Favoriser les relations, les échanges et la communication entre toutes les 

personnes.                                    

- Construire de manière permanente, entre les animateurs et les enfants, une 

relation éducative centrée sur les projets, actions et activités collectives 

adaptées à la réalité des enfants (âges, compétences, besoins).  

- Avoir un lieu organisé sur les principes de la Convention Internationale des 

droits des enfants.  

- Avoir une forme d’accueil qui répond à la fois aux nécessités de prise en charge 

des enfants et à leurs besoins en matière de découverte, de créativité, 

d’imagination, de dépaysement.  

La communauté de communes 

L’accueil de loisirs de Cailloux-sur-Fontaines fonctionne sur trois temps : périscolaire, 

mercredis et vacances scolaires. Les trois communes de Sathonay Village, Fontaines 



Saint Matin et Cailloux-sur-Fontaines s’entendent sur le fonctionnement des différents 

temps d’accueil. Pour les temps d’accueil périscolaires, les trois villages accueillent les 

enfants. Les mercredis seulement les structures de Sathonay Village et de Cailloux-sur-

Fontaines ont ouvertes. Enfin pour tous les temps de vacances scolaires, seulement la 

structure de Cailloux-sur-Fontaines accueille les enfants. Le partenariat établi entre les 

communes vise à répondre aux besoins des familles en privilégiant les enfants des 

villages. Dans la limite des places disponibles et avec une majoration du tarif, les 

familles extérieures aux villages peuvent inscrire leurs enfants. L’UFCV gère l’accueil de 

loisirs de Cailloux-sur-Fontaines depuis 2016.  

 

2- L’accueil de loisirs  

 

Le fonctionnement 

L’accueil de loisirs est habilité par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

(DDCS) du Rhône et également par Protection Maternelle Infantile (PMI).  

Pendant les vacances scolaires, la structure accueille 68 enfants de 3 à 11 ans divisés 

en trois groupes distincts :                

- Les petits : 32 places maximum avec les enfants scolarisés en maternelle et âgés 

entre 3 à 5 ans. Le groupe est animé par 4 animateurs.  

- Les moyens : 24 places maximum pour les enfants scolarisés entre le CP, le CE1 

et le CE2 âgés entre 6 et 8 ans. Le groupe est animé par 2 animateurs.         

- Les grands : 12 enfants maximum avec les enfants scolarisés entre le CE2, le 

CM1 et le CM2 âgés entre 8 et 11 ans. Le groupe est animé par 1 animateur.  

L’accueil des enfants se déroule, pour les vacances d’été 2022, de 7h30 à 18h30. Les 

enfants peuvent être inscrits à la journée avec repas, à la journée sans repas, le matin 

avec repas, le matin sans repas, l’après-midi avec repas et l’après-midi sans repas. Des 

départs peuvent donc être envisagés entre les différents temps.  

- De 11h à 11h30 avant le temps de repas  

- De 13h à 13h30 après le temps de repas 

  Lors de chaque vacance, l’équipe d’animation propose des thèmes pour chaque 

semaines de vacances afin de permettre aux enfants de découvrir tout un univers au 

travers de travaux manuels, d’activités sportives, d’intervenants ou de sorties, de jeux 

d’expression.  



Ci-dessous une journée type en accueil de loisirs.  

7h30-9h30 : Accueil des enfants dans l’accueil de loisirs 

9h30-11h : Temps d’activités dans les groupes 

11h-11h30 : Accueil et départs des enfants avant le repas  

11h30-13h : Temps de repas  

13h-13h30 : Accueil et départs des enfants après le repas  

13h30-14h15 : Temps calmes et autonomes des enfants encadrés par l’équipe 

d’animation  

14h15-16h15 : Temps d’activités dans les groupes  

16h15-17h : Temps de goûters et d’autonomie encadrée par les animateurs  

17h-18h30 : Accueil et départ des enfants avec leurs familles 

 

Les repas  

Les enfants peuvent déjeuner les midis à l’accueil de loisirs. La société RPC-

Restauration Pour Collectivités livre des repas variés et équilibrés (fait avec le conseil 

d’un diététicien) que l’agent de service remet en température avant les repas en 

suivant les recommandations du fournisseur et la règlementation HACCP appliquée 

pour les cuisines collectives.  

Les goûters sont fournis par l’accueil de loisirs. La direction se charge de les acheter en 

amont en faisant attention à ce qu’ils soient variés et équilibrés. Nous veillons à 

proposer aux enfants, les laitages, desserts ou fruits qui peuvent rester du repas de 

midi de la journée ou de la veille.  

Tous cas de PAI alimentaire sont pris en compte. Le fournisseur RPC propose des 

alternatives à chaque plat proposé afin que chaque enfant et chaque adulte puisse 

manger ce qu’il leur convient.  

 

 

 

La santé  



Pour maintenir la sécurité physique, nous avons plusieurs trousses à pharmacie dans 

le bureau mises à disposition pour les animateurs. Si besoin chaque groupe peut avoir 

sa trousse de secours. En cas de sortie de la structure, elles sont emmenées.  

En cas de traitements à suivre, les familles doivent fournir une ordonnance médicale 

et l’équipe de direction se chargera de donner les médicaments à l’enfant. Les enfants 

ne gardent pas les traitements sur eux, c’est la direction qui les garde et assurent le 

suivi.  

Les PAI médicaux sont également pris en charge, les traitements ou les suivis sont à 

fournir par les parents à la direction. Tout est stocké dans le bureau et les animateurs 

peuvent venir les récupérer si besoin. Une fiche annonçant les enfants avec un PAI 

médical ou alimentaire est affichée dans le bureau, dans la cuisine et dans les classeurs 

de chaque groupe. Le protocole à suivre pour chaque PAI est également présentée 

dans le bureau et dans chaque classeur attitré aux groupes d’enfants.  

 

L’organigramme  

 

 

 

 



3- Les valeurs et objectifs pédagogique 

 

Les principales valeurs de l’accueil de loisirs 

 

- La bienveillance : C’est la disposition affective d'une volonté qui vise le bien et 

le bonheur d'autrui. A l’accueil de loisirs on le traduit par assurer la sécurité 

affective des enfants et des animateurs. On fait attention à soi, aux autres et à 

tout ce qui nous entoure.  

 

- Le vivre-ensemble : C’est la cohabitation harmonieuse entre individus ou entre 

communautés. On le traduit par l’acceptation des autres, de nos différences, de 

nos façons de faire et de nos idées.  

 

- L’égalité : C’est le principe selon lequel les individus, au sein d’une 

communauté, doivent tous être traités de la même façon. Au sein de l’accueil 

de loisirs, on fait attention à traiter les filles et les garçons de la même manière, 

à considérer toute l’équipe de la même manière et à proposer les mêmes 

opportunités à tous.  

 

 

Thématiques des vacances d’été 2022 

 

Voyageons au travers de nouveaux pays 



 

 

Les objectifs pédagogiques mis en place  

 

Une des grandes valeurs que nous suivons pour toutes les périodes, tous les temps 

d’accueil et toutes les activités c’est l’autonomie. Nous voulons que les enfants, quel 

que soit l’âge, le sexe ou les personnalités, deviennent le plus autonome possible.  



 

 

 

VALEURS OBJECTIFS 
GENERAUX  

OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

MOYENS  

La 
bienveillance 
envers soi-
même et les 
autres 

Mener l’enfant 
vers le respect 
de soi et de son 
environnement 

- Sensibiliser 
les enfants 
aux gestes 
écologiques 
du quotidien 
 

- Apprendre à 
s’écouter et 
écouter les 
autres 
 

-  Développer 
l’altruisme et 
la générosité 
des enfants 

 
 

- Respecter les 
autres  
 

- Respecter les 
locaux et 
l’environnement 
  

- Faire un bilan 
sur les journées 
passées avec les 
enfants  
 

- Partager les 
temps de repas 
(midis et 
goûters) en 
groupe et dans 
la bonne 
humeur  

 

Le vivre-
ensemble 

Renforcer la 
bonne entente 
entre tous les 
enfants 
accueillis dans 
la structure  

- Favoriser 
l’acceptation 
des autres  

 
- Développer 

l’esprit de 
collectivité 
chez les 
enfants, 
notamment 
chez les plus 
petits 
 
 

- Faire des 
activités et des 
jeux collectifs 

  
- Laisser des 

moments libres 
pour relâcher la 
pression  

 
- Grand jeu  

 
- Sorties et 

intervenants 
 

L’égalité Favoriser la 
mixité en tout 

- Initier à la 
mixité de 

- Ne pas faire de 

« jeux de 



genre au sein 
des groupes 
d’enfants.  

genre par le 
jeu  
 

- Amener les 
enfants à 
passer des 
moments 
tous 

ensemble : 
garçons/filles, 
grands/petits.  

garçons » et de 

« jeux de filles » 
 

- Mélanger les 
groupes autant 
que possible  

 
- Proposer des 

activités 
adaptées à tout 
le monde  
 
 

 

 

4- Les missions de l’animateur 

 

Ce que l’on attend d’un animateur   

Pour l’UFCV un animateur se doit d’être :  

- Une personne communicative :  

 Par son écoute attentive et sa disponibilité, l'animateur·rice prend en compte 

les spécificités de chacun·e, enfants comme adultes, 

 En donnant des références et des règles, l'animateur·rice instaure un cadre 

relationnel de confiance qui favorise le respect mutuel et la convivialité, 

 L'animateur·rice est cohérent·e : ses actes correspondent à ses paroles (et vice-

versa), 

 L'animateur·rice développe les relations et favorise l’autonomie 

 

- Une personne qui facilite l’expression : 

  En proposant des projets et en accompagnant ceux des enfants et des jeunes 

pour les faire aboutir, 

 En favorisant la création et la découverte, notamment par le jeu, 

 En proposant des modes d’intervention différents et variés en fonction de son 

public, 

 C’est aussi une personne ressource dotée de compétences techniques. 

 



- Une personne responsable :  

 Qui veille en permanence à garantir la sécurité physique, morale et affective de 

tou·tes, 

 Qui est structurante : donne des limites et définit un cadre dans lequel chacun·e 

évolue en sécurité, 

 Qui est respectueuse des idées des autres ; a elle-même des convictions, les 

exprime, sait les défendre, 

 Qui fait confiance aux enfants. 

Si on se base sur le Brevet d’Aptitude de Fonction d’Animateur (BAFA), l’animateur a 6 

fonctions à maîtriser :  

- Assurer la sécurité physique et morale des mineurs, et en particulier les 

sensibiliser, dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet pédagogique, aux 

risques liés, selon les circonstances, aux conduites addictives ou aux 

comportements à risque, notamment ceux liés à la sexualité. 

- Participer, au sein d'une équipe, à la mise en œuvre d'un projet pédagogique en 

cohérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des 

accueils collectifs de mineurs 

- Participer à l'accueil, la communication et le développement des relations entre 

les différents acteurs 

- Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités 

- Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets 

 

Rendu de réunion  

Le samedi 9 avril 2022 et le samedi 11 juin 2022 l’équipe d’animation et l’équipe de 

direction ont tenu deux réunions. Après la période Covid et ces deux années de 

restrictions et de protocoles, nous avons voulu repenser nos manières de travailler. En 

s’appuyant sur les valeurs et les façons de travailler de l’UFCV, nous avons débattus sur 

quatre notions : le laisser jouer, le donner à jouer, le faire jouer et le jouer avec.  

Après deux années de restrictions, nous avons décidé tous ensemble de sortir de nos 

zones de confort, d’innover et de retrouver un vrai cadre d’animation, de rires et de 

diversités d’activités. Nous avons demandé aux animateurs ce que ces notions 

signifiaient pour eux, comment se traduisent-elles et à quel moment d’une journée en 

accueil de loisirs ressortent-elles. Après un temps de discussion, un tableau a été établi 

en commun avec les mots clés de chaque notion, la posture de l’animateur à ce 

moment-là et la place de l’enfant. On trouve le tableau ci-dessous.  

 



 
 

Cette réunion a permis à l’équipe de repartir sur une base commune que ce soit au 

niveau de la journée type en accueil de loisirs, des valeurs communes, d’une 

organisation nouvelle et du bien-être des enfants.  

 

5- Annexes  



 

Programme d’activités  

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


