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Le Projet pédagogique met en 
œuvre le Projet éducatif de la 

structure, il aide à construire les 
démarches pédagogiques et 

permet de donner du sens aux 
activités proposées.



Les Asbamavis« »

Il était une fois, de mystérieux personnages qui se nommaient
«les Asbamavis». Peut-être les avez-vous déjà rencontrés, car on
raconte qu’ils vivent non loin de chez nous. On dit aussi que ce
sont de petits êtres, pareils à des lutins, qui sont spécialisés dans
le ramassage de noix. Ils fabriquent sûrement ainsi des bateaux

pour voguer sur la Charente. Alors, si vous avez l’impression que
le nombre de noix diminue au pied de vos noyers, ne vous
demandez plus pourquoi : ce doit être les Asbamavis qui

s'affairent. Les cerisiers aussi attirent leur convoitise, tout comme
la vigne d’ailleurs. Il parait que le repas préféré de ces petits

farceurs se constitue d’une fricassée de petits pois et d’un
clafoutis aux cerises, le tout arrosé de vin, bien entendu ! Proches

de la nature, les Asbamavis s’entendent à merveille avec les
animaux.

Les ânes sont d’ailleurs les meilleurs amis de ces petits êtres
étranges.

Les Asbamavis aiment bien s’amuser ! La preuve, ce sont eux qui
ont soufflé l’idée de créer un endroit où les enfants pourraient

jouer et s’amuser pendant leur temps libre.
 Oui, oui ! Par une lettre anonyme.

Enfin pas tout à fait : elle était signée : «Les Asbamavis».



 

Les orientations éducatives

Offrir des loisirs 
de proximité et une 
participation à la 

vie locale

Développer un 
comportement de 

citoyen actif , 
responsable et 

autonome

Privilégier le bien-être 
des enfants et des 

jeunes
Accueillir des 
enfants et des 

jeunes en situation 
de handicap

Proposer des lieux 
de découverte et de 

rencontre

Renforcer la cohésion 
sociale



Les objectifs pédagogiques

 

Un comit  syndical constitu  de 20 lus (5 par commune), une quipe deé é é é
professionnelles dipl m es et comp tentes. TOUS au service des enfants etô é é

des jeunes du territoire.

Amener l'enfant  vivre à
des relations

fond es sur le respect de é
soi, des autres,
 du mat riel, de é
l'environnement

et l'accompagner vers 
l'autonomie

Stimuler l'imaginaire dans 
les actions

du Centre de Loisirs

Etre actif sur tout le 
territoire des Asbamavis,
d couvrir le patrimoine é

local des 4 communes, 
d velopper,é

renforcer les partenariats et 
travailler

sur les diff rents outils de é
communication

Faire du centre de loisirs 
un lieu ouvert, un lieu 

privil gi  d' changes et de é é é
partage

Identifier les attentes et 
les envies des enfants 

du territoire pour 
proposer

 des animations adapt es é
  leurs rythmes et  leurs à à

besoins



En janvier 2008, les communes d'Asnières sur Nouère, Balzac, Marsac et Vindelle ont fait
le choix de créer un Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) pour mutualiser
leurs compétences enfance-jeunesse, leurs locaux, leurs moyens et le personnel afin de
proposer un service de qualité en matière de loisirs pour les enfants et les jeunes du
territoire.
Le Pôle Loisirs Éducatifs du SIVOM comprend :

– L'ALSH maternelle et primaire appelé « Centre de loisirs des AsBaMaVis » pour les
enfants de 3 à 11 ans.

– L'ALSH adolescent appelé « Maison des jeunes » pour les jeunes de 11 à 17 ans.

Asbamavis qu'est- ce que c'est ?
Ce sont les premières lettres des noms des 4 communes qui forment le SIVOM.

AS : Asnières sur Nouère
BA : Balzac 
MA : Marsac
VI : Vindelle 
S: Il y a plusieurs communes !!

Le Centre de loisirs ne dispose pas de locaux qui lui soit propres. Ainsi, les Asbamavis  
aménagent les locaux scolaires et les salles municipales pour son fonctionnement.

La structure

Un accueil  6-11 ans
dans les locaux de
l'école de Vindelle

Un accueil 3-5 ans
dans les locaux de
 l'école de Balzac

Un accueil  3-11 ans
dans les locaux de

l'école de Marsac le 
mercredi matin

Les accueils



Les locaux

Balzac Vindelle Marsac
Dans l'enceinte de l'école :

- une grande salle d'activités
- des sanitaires

- une salle de sieste
- la salle de l'ancienne cantine

- une cour maternelle
- une cour primaire

- des sanitaires extérieurs
- un préau
- un jardin

Dans l'enceinte de l'école :

- une salle d'activités
- des sanitaires

- une petite salle d'activités : la
BCD

- une cour
- un préau

- des terrains multi-sports

Dans l'enceinte de l'école :

- une salle d'activités
- des sanitaires

- une salle de repos
- une grande salle de motricité

- une grande cour
- un préau

Autour de l’école :

- plusieurs salles municipales
- des terrains de tennis

- un terrain de foot
- une bibliothèque

- la maison des jeunes

Autour de l’école :

- la salle des fêtes des Fins Bois
- un terrain de foot

- une grande aire de jeu

Autour de l'école 

 

Le Centre de loisirs dispose d'un budget, voté en début d'année civile, pour les éléments 
suivants : les intervenants et prestataires de service, le matériel pédagogique et le petit 
équipement, l'alimentation, le matériel d'entretien, le transport (location de bus) et les 
séjours de l'été.

L'accueil de loisirs dispose d'un bus de 20 places (18 enfants et 1 adulte + le chauffeur) 
et d'un mini-bus, partagés avec la MDJ .

Nous avons également accès, sur réservation, à la régie ludique du Grand Angoulême qui 
nous propose un large choix de malles pédagogiques ainsi que du nécessaire pour les 
séjours.

Une équipe d'encadrement de 8 animatrices (dont une également directrice) 
permanentes ainsi que du personnel saisonnier recruté en cas de nécessité ou sur les 
temps forts comme l'été. Une cuisinière, une conductrice de bus et un agent d'entretien 
complètent l'équipe pédagogique.

Les moyens financiers, matériels et humains



 

Le matin     : 
Une animatrice (ou plusieurs) est présente sur chaque site et accueille les enfants inscrits au
centre de loisirs. La navette débute par Asnières sur Nouère puis se rend à Marsac. Tous sont
transportés jusqu'à l'école de Vindelle, et sont répartis sur Balzac et Vindelle en fonction de leur
groupe (maternelle ou primaire).

Le midi     : 
Les maternelles prennent le bus pour se rendre au lieu de restauration (école de Vindelle). Une
ou deux navettes en fonction des effectifs (11h30/ 12h puis 13h15/13h45).

Le soir     : 
Les primaires descendent sur le lieu d'accueil collectif du soir : école de Balzac. Une ou deux
navettes en fonction des effectifs (17h/17h30).
Une navette retour est prévue à 17h45 à Marsac et à 18h00 à Asnières, sur les parking des
mairies respectives.

Les transports
Pendant les

vacances

scolaires...

Asnières sur Nouère

Marsac

Vindelle

Balzac

Accueil de 8h à 8h30
Navette départ  à 8h30
Navette retour à 18h00

Accueil de 8h à 8h45
Navette départ  à 8h45
Navette retour à 17h45

Accueil de 7h30 à 17h
Départ navette vers Balzac 

matin
  à 9h

Départ navette vers Balzac 
soir

 à partir de 17h00

Accueil de 9h à 19h



Une animatrice est présente sur chaque site (école de Balzac et de Vindelle) et accueille les
enfants inscrits au centre de loisirs à 12h.  La restauration se fait à la cantine de Vindelle.  

- A Balzac, l'animatrice et les enfants inscrits sont transportés par la navette scolaire jusqu'au
lieu de restauration. Après le repas, les maternelles sont conduits à l’école de Balzac, par le bus
du SIVOM.

-  A Vindelle,  l'animatrice accueille les enfants inscrits au Centre de Loisirs puis ils vont à la
cantine.

L'accueil se fait de 12h00 à 19h00 (possibilité de venir chercher vos enfants à partir de 17h00).
Les horaires des navettes Vindelle-Balzac ainsi que l'accueil du soir:

– 2 navettes Vindelle-Balzac : 1er tour à 17h00, 2ème tour 17h15.
– accueil du soir : de 17h00 à 19h00 à Balzac.

Une animatrice est présente dans l'école et accueille les enfants inscrits au Centre de Loisirs à
partir de 11h30. Ils sont transportés jusqu'au lieu de restauration, Vindelle, et sont répartis sur
Balzac et Vindelle en fonction de leur groupe (maternelle ou primaire) après le repas.
Une navette retour est prévue à 18h00 à la mairie d'Asnières.

Marsac

Un accueil à lieu à l'école maternelle de Marsac, de 7h30 à 12h le mercredi matin, encadré par
deux animatrices. Ensuite, les enfants sont transportés jusqu'au lieu de restauration, Vindelle, et
sont répartis sur Balzac et Vindelle en fonction de leur groupe (maternelle ou primaire) après le
repas.
Une navette retour est prévue à 17h45 sur le parking de la mairie à Marsac.

Balzac-Vindelle

Asni res sur Nou reè è

Les transports
Les mercredis



Une journ e type avec les 3-5 ans:é
7h30-9h:
Accueil des parents et des enfants, discussion avec les
parents à propos de l'enfant.
Coins  permanents  avec  proposition  de  jeux  calmes:
dessins, jeux de société,...

8h30-9h15:
Navettes sur les différents sites
9h15-9h45:
Bonjour et discussions collectives
Répartition éventuelle dans différents groupes
Présentation de la journée, des activités, du menu

9h45-10h:
Vie quotidienne: passage aux toilettes, lavage de mains
10h-11h:
Activités, sorties
11h-11h30: 
Temps libre
11h30-12h:
Navette cantine Vindelle
12h-13h15:
Repas
13h15-13h30
Navette vers le Centre de Loisirs de Balzac
13h30-14h:
Temps calme collectif, histoire, chanson
Vie quotidienne: passage aux toilettes, lavage de mains
14h-15h30:
2 groupes:
les 3-4 ans                        les 4-5 ans
Sieste                                Temps calme avec musique
Réveil échelonné             douce puis jeux calmes  

15h15-16h15:
Activités, sorties
16h15-17h :
Vie quotidienne: toilettes, lavage de mains
Goûter tous ensemble, discussion avec les enfants sur
leur journée au Centre de Loisirs
17h-19h:
Accueil du soir
Coins  permanents  avec  proposition  de  jeux  calmes:
dessins, jeux de société,...
Accueil des parents, discussion autour de ce qui a été
fait dans la journée

Une journ e type avec les 6-11ans:é
7h30-9h:
Accueil des parents et des enfants, discussion avec les
parents à propos  de l'enfant.
Coins  permanents  avec  proposition  de  jeux  calmes:
dessins, jeux de société,...

8h30-9h15:
Navettes sur les différents sites

9h15-9h30:
Bonjour et discussions collectives
Répartition éventuelle dans différents groupes
Présentation de la journée, des activités, du menu

9h30-10h00:
Jeux extérieurs
10h-11h30:
Activités , sorties
11h30-12h:
Temps calmes, jeux calmes, lecture
Installation des tables et du couvert
Vie quotidienne: passage aux toilettes, lavage de mains
12h00-13h15:
Repas
13h15-14h:
Rangement de la table, temps calme
14h-14h15:
Formation des groupes, présentation des activités
14h15-16h30:
Activités, sorties

16h30-17h:
Goûter tous ensemble, discussion avec les enfants sur
leur journée au Centre de Loisirs
Vie quotidienne: passage aux toilettes, lavage de mains
Rangement

17h-17h25:
Navettes vers Balzac
L'accueil  du  soir  s'effectue  jusqu'à  19h  à  l’école
maternelle de Balzac

17h25-19h:
Accueil du soir
Coins  permanents  avec  proposition  de  jeux  calmes:
dessins, jeux de société,...
Accueil des parents, discussion autour de ce qui a été
fait dans la journée

Ces journées types peuvent être modifiées en cas de sorties ou d’événements exceptionnels.

Pendant les

vacances

scolaires...
Une journée type



Une journ e type avec les 3-5 ans:é

11h30-12h30:
Accueil  des  enfants  par  les  anima-
trices du Centre de Loisirs dans les
différentes écoles du territoire,  puis
transport  jusqu'au  lieu  de  restaura-
tion.
Vie  quotidienne:  passage  aux  toi-
lettes, lavage de mains

12h30-13h30:
Repas

13h30-14h:
Navette vers le Centre de Loisirs de
Balzac

14h-16h00:
2 groupes:
les 3-4 ans:  Sieste, réveil échelonné
les 4-5 ans : Temps calme avec mu-
sique douce puis jeux calmes

16h00-17h :
Vie quotidienne:  toilettes,  lavage de
mains
Goûter  tous  ensemble,  discussion
avec les enfants sur leur journée au
Centre de Loisirs
Rangement

17h-19h:
Accueil du soir
Coins  permanents  avec  proposition
de jeux calmes: dessins, jeux de so-
ciété,...
Accueil  des  parents,  discussion  au-
tour de ce qui a été fait dans la jour-
née

Une journ e type avec les 6-11 ans:é

11h30-12h:
Accueil  des  enfants  par  les  anima-
trices du Centre de Loisirs dans les
différentes écoles du territoire, puis
transport  jusqu'au lieu de restaura-
tion. Installation de la salle d'activi-
té, installation des tables et du cou-
vert.
Vie  quotidienne:  passage  aux  toi-
lettes, lavage de mains

12h30-13h30:
Repas

13h30-14h00:
Rangement  de  la  table,  temps
calme

14h-14h15:
Présentation des activités, formation
des groupes

14h15-15h45:
Activité, sortie

16h-16h30:
Goûter  tous  ensemble,  discussion
avec les enfants sur leur journée au
Centre de Loisirs

16h30-17h:
Rangement
Accueil des parents

17h-17h25:
Accueil des parents
Navettes vers Balzac
L'accueil  du  soir  s'effectue  jusqu'à
19h à l’école maternelle de Balzac

17h-19h:
Accueil du soir
Coins  permanents  avec  proposition
de jeux calmes : dessins, jeux de so-
ciété,...
Accueil  des  parents,  discussion  au-
tour de ce qui a été fait dans la jour-
née.

Un matin type  Marsac:à

7h30-9h:
Accueil  des parents et des enfants,
discussion avec les parents à propos
de l'enfant.
Coins  permanents  avec  proposition
de jeux calmes : dessins, jeux de so-
ciété,...

9h15-9h45:
Bonjour et discussions collectives
Répartition  éventuelle  dans  diffé-
rents groupes
Présentation de la journée, des acti-
vités, du menu
Petit conte ou histoire, chanson...

9h45-10h:
Vie  quotidienne:  passage  aux  toi-
lettes, lavage de mains

10h-12h:
Activités, sorties
Jeux  coins  permanents,  temps
calme: histoire, conte, chanson

12h- 12h30:
Navette cantine Vindelle.

Une journée type Les mercredis

Ces journées types peuvent être modifiées en cas de sorties ou d’événements exceptionnels.



Les modalités d'inscription 
L'accueil  doit  se  faire  avec  inscription  préalable,  ceci  afin  de  mieux  prévoir  les  effectifs  pour
l'encadrement,  les  transports,  la  réservation des sorties  et  pour  la  commande du nombre de repas
adéquat.
L'inscription se fait en remplissant une fiche de renseignements (disponible lors des permanences ou au
bureau)  et  un  bulletin  d'inscription  propre  aux  activités  proposées.  Si  ces  démarches  ne  sont  pas
réalisées lors des permanences, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec la directrice du
centre de loisirs.
Les inscriptions se déroulent des  samedis matins de 8h à 12h et alternativement sur les 4 communes
du territoire des Asbamavis.  Les dates et  les  lieux annuels  des inscriptions sont  communiqués aux
familles fin juin pour l'année scolaire suivante et sont disponibles sur le site internet. 
Occasionnellement les  inscriptions se  feront  de façon dématérialisées et  les  familles  recevront  une
inscription à effectuer en ligne. 
Les programmes ne sont plus distribués dans les cahiers des enfants mais sont disponibles sur notre
site internet 2 semaines avant la date d'inscription. 

- Pour les mercredis     : 2 inscriptions dans l'année 
de septembre à décembre, et de janvier à juin

- Pour les vacances scolaires     : une inscription par période de vacances (Hors Noël car fermeture).

La fiche de renseignements doit être obligatoirement accompagnée des pièces suivantes :
– La photocopie des vaccinations
– L'attestation d'assurance (responsabilité civile)

Chaque enfant doit avoir reçu les vaccinations obligatoires pour l'accueil en collectivité, notamment le
DTP .
Tous les  documents doivent  être remis en main propre aux  animatrices et  ne pas transiter  par  les
enfants ou les écoles.

Les activités et les sorties
Les programmes d'activités sont construits en fonction des envies et des idées des enfants, de ce qu'ils
ont envie de faire sur leur temps de loisirs, de vacances.
Les enfants sont accueillis selon un  taux d'encadrement de 1 animateur pour 8 enfants (pour les 3-5 
ans) et 1 animateur pour 12 enfants (pour les 6-11 ans).

Les activités proposées  sont variées et adaptées au rythme et au développement des enfants accueillis.

Ils pourront pratiquer, en fonction de leurs envies :

- activités sportives

- activités manuelles

- activités culturelles

- activités culinaires

- activités scientifiques



Les partenaires

 

 
  

 

 

Les objectifs pédagogiques

Les 
communes

Les lusé

La CAF



La découverte de la vie en collectivité se traduit par l'apprentissage de différentes valeurs :
– Le respect     : c'est prendre en considération le monde qui nous entoure pour vivre ensemble
– L'autonomie     : en procédant par étapes, le rôle de l'animateur est de conseiller, de stimuler, et de

valoriser l'enfant dans ses progrès pour l'amener vers plus d'autonomie.

Moyens mis en uvreœ Description

Faire l'apprentissage des
règles de vie et du

fonctionnement des accueils

Les  présenter,  les  adapter  au  public  concerné,  les  écrire  ensemble,  les
comprendre, les appliquer et les respecter.
Établir des règles communes à toute l’équipe, les redéfinir ensemble. Des feuilles
de  route  par  école  (Balzac/Vindelle)  existent  pour  établir  une  base  de
fonctionnement commune à toute l’équipe. En créer une pour Marsac.

Développer la solidarité.
Favoriser l’inter- génération
et la socialisation  au sein

des groupes.

Les  rencontres  inter-centres  (avec  Brie  et  Champniers),  la  soirée  « Jeux »  en
partenariat  avec  l'Association  « Les  amis  de  Panket »,  les  différents  projets
passerelles, notamment de nouvelles passerelles entre tous les groupes du SIVOM.
Organiser 2 grands jeux collectifs chaque année. Continuer les rencontres avec le
club des aînés. Actuellement, ces actions sont mises entre parenthèses en raison
du contexte sanitaire.

Valoriser les différences .
Favoriser l'intégration et

adapter nos accueils dans
les situations d'inclusion

Mettre en place des temps d'échanges et de discussion avec les enfants, sur des
moments bien précis ou bien de façon informelle.  Ouvrir l'accueil de loisirs à un
public porteur de handicap, adapter les accueils en fonction des situations.

Respecter l'autre

Accepter les autres, parler, écouter. Ne pas utiliser la violence (physique, verbale
ou  morale).  Être  tolérant,  juste,  curieux  et  ouvert.  Proposer  des  moments
d'échanges et de discussions. Respecter les compétences et les limites de chacun.
Être poli.

Se respecter soi-même

Se connaître : son corps, ses limites, ses capacités. Prendre soin de soi, avoir une
hygiène,  une  tenue  adaptée.  Mettre  en  place  des  activités  qui  y  contribuent
(cuisine, lutte, mîmes, yoga, sport, motricité). Sur les temps d'accueil, continuer à
prendre le temps d' échanger sur chaque enfant et sa journée.

Faire naître une attitude
citoyenne et responsable

Sensibiliser  les  enfants :  à  l'environnement  en  triant  les  déchets  ou  en
compostant, au respect du matériel et des locaux, au rangement. Restituer les
locaux en parfait état, pour le fonctionnement de l’école.
Instaurer une « commission repas » où un petit groupe d'enfants de chaque secteur
(maternels, primaires et ados) se réunit pour établir un menu  sur une période de
vacances  .  Commencer  par  un  groupe  de  primaires,  autour  d'une  animation
ludique axée sur l'alimentation et les repas. Intervention de Patricia DESCLIDES à
envisager .

Respecter et s'approprier le
bus

Ne pas détériorer les banquettes. Respecter le ménage  effectué. Respecter les
règles relatives au transport. Attacher sa ceinture seul (l'animateur vérifiera ).

Continuer à améliorer
l'accessibilité du matériel

Mettre le matériel pédagogique à la disposition des enfants. Les jeux de société le
sont  également,  mais  en  petite  quantité  et  accompagnés  par  un  membre  de
l'équipe ( au début) afin de les sensibiliser au respect des jeux.

Participer à la mise en place
du couvert

Participer à la mise en place du couvert,  à la préparation  et au nettoyage  des
tables . Ranger les chaises. Se servir et gérer les quantités. Préparer, distribuer le
goûter. Mettre en place un tableau pour que les groupes d'enfants puissent tourner
(porte  du  placard  à  Vindelle).  Actuellement,  ces  actions  sont  mises  entre
parenthèses  en  raison  du  contexte  sanitaire  et  de  la  charge  de  nettoyage  de
l'équipe.

Favoriser l'autonomie dans
l'organisation de jeux

Laisser les enfants mettre  en place un jeu, en respecter les  règles, créer leurs
équipes, sans l'animateur. L'animateur est médiateur, il soutient l'organisation des
enfants.

Amener l'enfant  vivre des relations fond es sur le respect de soi, des autres,à é
 du mat riel, de l'environnement, et l'accompagner vers l'autonomieé



C'est autour de la  diversité du territoire  (culturelle, générationnelle, artistique, sportive, ludique,...) que
les enfants  pourront  découvrir,  s'approprier  et  prendre conscience  du monde qui  les  entoure.  Il  est
essentiel, pour œuvrer au sein d'une équipe et remplir une mission de qualité, de travailler ensemble. Et
pour que cela soit efficace, il s'agit d'informer et d'être informé des temps forts ainsi que des actions
effectuées  par  les  différents  secteurs  du  SIVOM.  C'est  à  travers  la  communication  que  nous
effectuerons, que nos messages passeront auprès des enfants, des familles et de nos partenaires.

Moyens mis en uvreœ Description

Mettre en place des actions et
des manifestations sur le

territoire. 
Faire connaître le territoire des

Asbamavis aux familles

Organiser les inscriptions, les expositions, les spectacles alternativement sur les
4 communes. Se déplacer sur le territoire pour familiariser les parents avec les
Asbamavis.  Organiser  des  temps  de  rencontres  sur  chaque  commune.  Leur
présenter les Asbamavis. 
Organisation de notre temps fort  annuel sur chaque commune des Asbamavis.

Faire découvrir aux enfants les
communes des Asbamavis et

leurs particularités

Programmer des sorties, des animations sur le territoire, plus régulièrement (1
fois par vacances). Parler des Asbamavis (légende, histoire, coutumes,...). 

Développer les rencontres et
favoriser les échanges

Sur les 4 communes : avec les associations des clubs des aînés et les Amis de
Panket.  Continuer le partenariat avec le club des aînés, les inviter à la soirée
jeux. Discuter des projets avec les différentes APE du territoire, participer aux
kermesses des  écoles.  Projet  avec  l'association  ABCD de Balzac  autour  des
arbres peints. Actuellement, ces actions sont mises entre parenthèses en raison
du contexte sanitaire.

 Actualiser et mettre à jour
régulièrement le site internet.

Le rendre accessible et
utilisable par les familles.

Mettre à jour les adresses mail
et les contacts des familles et

des élus.

Mettre les programmes en ligne, les tarifs, les projets (éducatifs, pédagogiques,
PEDT,  fil  rouge),  présenter  l'équipe,  diffuser  les  dates  de  réunions,  les
informations  sur  les  séjours.  Actualiser  les  informations  du  site  internet
régulièrement. Continuer à mettre en place ponctuellement, des inscriptions en
ligne, sans rompre le lien avec les familles.

Diffuser les informations
relatives aux actions de

l'ALSH.

Organiser  une  réunion  de  présentation  des   séjours.  Distribuer  un  mot  aux
familles, par le biais des cahiers de l'école, qui présente le fonctionnement de
l'ALSH ainsi que toutes les dates et les lieux d'inscriptions de l'année scolaire.
Améliorer la communication des informations :  mail aux élus, création d’une
plaquette de présentation des actions du SIVOM, photos des actions et projets,
contacts  avec  la  presse  locale.  Avoir  un  animateur  « référent »  en  terme de
communication.

Informer les élus de la
programmation du Centre de

Loisirs.

Inviter  les élus  aux temps forts  du Centre  de loisirs.  Nommer un  animateur
référent  pour  les  envois  d'informations.  Faire  participer  les  enfants  sur  la
création des invitations. 

Dans le cadre du Plan
Mercredi, communiquer avec

les équipes enseignantes

Communiquer avec les équipes enseignantes sur les actions et les temps forts
du centre de loisirs. Les informer, les inviter. Créer du lien avec les écoles et
privilégier  les  échanges  d'informations.  Nommer  un  animateur  référent  par
école.

Mettre en place, utiliser et
actualiser le logiciel I-NOE Familiariser l'équipe à l'utilisation de ce logiciel. Créer toutes les fiches familles

pour son utilisation au 1er janvier 2021. L'utiliser au quotidien et découvrir ce

tre actif sur tout le territoire des Asbamavis, d couvrir le patrimoine local des 4Ê é
communes, d velopper, renforcer les partenariats et travailler sur les diff rentsé é

outils de communication .



nouvel outil.

L'imaginaire  est  quelque  chose  de  magique,  d'impalpable  et  de  merveilleux.  Il  est  sans  conteste
indispensable  au  développement  de  l'enfant.  Il  est  la  source  de  rêves  et  d'histoires  étonnantes,
magiques ou terribles qui nourrissent les attentes des enfants. A n'importe quel âge, les enfants ont des
besoins et des envies différents : créer, lire, jouer, se dépenser, courir, inventer, imaginer,..

Moyens mis en uvreœ Description

Aménager les locaux en
fonction des thèmes

Définir une thématique pour chaque période de vacances qui sera reprise dans
la  décoration  des  locaux,  les  actions  et  les  jeux  mis  en  place,  par  l'équipe
d'animation (déguisements,  personnages...),  afin de permettre aux enfants de
s'évader vraiment. Ce sont les locaux scolaires ou les salles municipales qui font
office  de  Centre  de  Loisirs.  Il  faut  un  travail  approfondi  pour  « changer »
l'aménagement des locaux le mieux possible.

Proposer un coin lecture plus
étoffé, plus accueillant, qui
donne envie d'y passer du

temps.

Offrir  des  supports  différents  (BD,  romans,  fables,  revues,  mangas,
kamishibaï,...). Adapter l'aménagement du lieu de lecture (coin calme : coussins,
banquettes, rangement des livres...),  proposer un lieu de calme et de détente
propice à la lecture.

Continuer à affirmer
l'identité du Centre de Loisirs

des Asbamavis en faisant
vivre et évoluer ces petits

personnages.

Faire découvrir  ou redécouvrir  la légende et les histoires des Asbamavis,  leur
mode de vie, leurs coutumes,... .  
En parler régulièrement, plus simplement, mais plus souvent. Faire évoluer le
monde des Asbamavis, en continuant à écrire leur histoire.

Organiser des repas à
thèmes

Mettre en place des goûters et des repas en fonction du thème abordé. Laisser
les enfants décorer la table, faire de la cuisine,... Découvrir le temps du repas de
façon  différente :  repas  en  couleur,  à  l'envers,  repas  traditionnel,  menu  des
Asbas... Proposer des ateliers cuisine pour préparer une partie du repas (dessert,
entrée,…). Faire le lien avec la commission repas.

Proposer des animations  qui
favorisent l'imaginaire

Proposer aux enfants des activités où l'imaginaire peut avoir une place : activité
spéciale, grand jeu, présentation du thème, sortie.

Stimuler l'imaginaire dans les actions du centre de loisirs



C'est en étant attentif  aux attentes et aux envies des enfants que l'animateur sera en mesure d'y 
répondre correctement et de proposer une programmation d'animations et de projets adaptés.

Moyens mis en uvreœ Description

 Permettre aux enfants de
discuter, de s'exprimer

Proposer des activités « au choix », qui permettent aux enfants d'être acteurs de
leurs loisirs et qui laissent la place à leurs envies. Construire les programmes
d'activités autour de leurs idées. Mettre éventuellement une boîte à idées ou un
mur d'expression pour permettre à certains de s'exprimer sans parler. Intégrer les
enfants dans la conception des programmes pour leur donner envie de venir ou
de  revenir.  Mettre  en  place  des  projets  ou  actions  qui  les  intéressent,  les
motivent.  Les impliquer dans le choix d'un thème ou d'une idée de séjour. 

Proposer des moments
privilégiés aux enfants

Mettre  en  place  des  rencontres  entre  les  différents  secteurs  (maternelles,
primaires et ados) pour favoriser le passage d'un secteur à un autre. Continuer
les soirées passerelles entre les Biscas et les jeunes de la MDJ. Organiser des
nuits  (en  février  puis  en  avril)  avec  des  thématiques  qui  les  motivent,  qui
« donnent  envie  de  venir »  et  avec  des  effectifs  qui  favorisent  le  confort  des
enfants.
Mettre en place une soirée spéciale pour les enfants (maters, primaires, ados) un
vendredi soir pour faire une boum.
Construire et partager un projet commun : le jeu de piste.
Actuellement, ces actions sont mises entre parenthèses en raison du contexte
sanitaire, nous nous adapterons en fonction de l 'évolution des règles en vigueur.

Continuer à définir les
groupes d'enfants par

tranches d'âge (classe de
l'année scolaire en cours)

Nommer les groupes définis afin de créer une unité, d'en valoriser les actions : -
Les Choupinets (PS-MS) - Les Loustiks (GS)  - Les Extras (CP-CE1)  - Les Biscas
(CE2-CM1-  CM2).  Proposer  aux  enfants  et  aux familles un programme où les
actions du centre de loisirs sont adaptées en fonction des groupes.
Pour les séjours, comme pour l'été, c'est le passage dans la classe supérieure qui
sera pris en compte pour l'inscription.

Mettre en place des
animations spécialement

prévues pour chaque groupe.

Mettre  en  place  des  temps d'animation pour  chaque secteur :  maternelles et
primaires.  Mais  aussi  pour  chaque  groupe :  par  exemple  une  activité  sera
proposée aux Loustiks pendant que les Choupinets se reposent. Les Biscas ou les
Extras pourront avoir un projet qui leur est propre, pendant que l'autre groupe
fera une autre activité.

Être attentif aux animations
proposées

Observer les comportements des enfants. Par l'observation et l'écoute, constater
les  ressources  et  les  contraintes  des  enfants  pour  pouvoir  proposer  des
animations adaptées.  
Une animatrice mettra en place une animation pendant l'accueil du soir. 
Actuellement,  cette action ne peut être mise en place,  en raison du contexte
sanitaire et de l'organisation de l'équipe.

Communiquer avec les
équipes enseignantes

Dans le cadre du PEDT et du Plan Mercredi, travailler en collaboration avec les
équipes  enseignantes  afin  de  créer  une  complémentarité  et  une  cohérence
éducative dans les différents temps de l'enfant.

Identifier les attentes et les envies des enfants du territoire pour proposer des
animations adapt es  leurs rythmes et  leurs besoins.é à à



Moyens mis en uvreœ Description

Favoriser l'échange
d'animation / familles et

valoriser nos actions

Pendant les vacances scolaires, mettre en place des temps forts : 
       exposition, quiz, … afin de présenter et échanger avec les parents sur la 

période écoulée.

Organiser des soirées
familles

Continuer à organiser une soirée intergénérationnelle et tous publics autour du
jeu, en partenariat avec l'Association « Les amis de Panket » . Mettre en relation
les  différents  acteurs,  et  partager  un  moment  convivial  dans  un  esprit  de
solidarité.  Utiliser  la  régie  ludique  de  Grand Angoulême pour  compléter  notre
petite ludothèque. 
Définir un jeu commun qui sera animé lors de la soirée pour donner une nouvelle
dynamique. Animer et valoriser certains jeux. 

    Organiser collectivement un moment familial à thème : un jeu de piste
     Nous nous adapterons en fonction de l'évolution de la crise sanitaire.

Continuer le partenariat
intergénérationnel autour du

jeu

Continuer à organiser et proposer des temps de rencontres autour de jeux avec le
club des aînés.
Les inviter à la soirée jeux organisée par le centre de loisirs.
Actuellement,  cette  action  ne  peut  être  mise  en  place,  en  raison  du  contexte
sanitaire.

Fédérer l'équipe autour d'un
projet commun 

En travaillant conjointement sur un projet à dimension collective, créer une unité
entre les différents acteurs du SIVOM : temps de rencontres et de construction du
projet, échanges de savoirs et de compétences, groupes de travail entre chaque
secteur …

Se former en fonction de ses
envies et de ses besoins

Assister aux formations proposées ou de son choix, afin de se perfectionner dans
un  domaine,  d'acquérir  de  nouvelles  compétences,  ou  de  développer  ses
connaissances.

 
 

Faire du Centre de Loisirs un lieu ouvert, un lieu privil gié é
d' change et de partage.é



Les besoins de l'enfant
Maternelles  3  5 ans– Primaires  6  11 ans–

cole de BalzacÉ cole de VindelleÉ

Les différents besoins de l'enfant:

●Besoins biologiques: alimentation, sommeil, 
mouvement

●Besoin d'affection, de sécurité et de communication :
la maman et/ou le papa est le repère important, le 
doudou est leur prolongement

●Besoin de rêver, d'imaginer

●Besoin d'identification (parent, héros,...)

●Besoin de découvrir, exploration du milieu, besoin 
d'expérience et de manipulation

● Besoin de socialisation

●Besoin de créer, de fabriquer, de construire 
(découper, dessiner, observer...)

●Besoin d'être actif

●Besoin de se reposer

●Besoin de repères (pas de notion du danger :
sécurisation, repères spatio-temporels,...)

●Besoin de communication (verbale, visuelle, 
sonore,...)

●Besoin de se dépenser physiquement, de courir, 
sauter, grimper.

●Besoin de se situer (grands par rapport aux petits)

●Besoin de s'approprier les objets, d'individualiser

●Besoin de jouer seul et avec les copains

●Besoin de matériel adapté

●Besoin de responsabilisation

●Besoin de ritualiser les temps de la vie quotidienne

●Besoin de s'exprimer

Les différents besoins de l'enfant:

●Besoins biologiques : alimentation, sommeil, 
mouvement

●Besoin d'affection, de sécurité et de communication

●Besoin de rêver, d'imaginer

●Besoin d'identification (parent du même sexe, 
héros,...)

●Prise de conscience de son corps et de sa personne

●Besoin de découvrir, exploration du milieu, besoin 
d'expérience et de manipulation

●Curiosité du sexe opposé, instabilité et variation des 
intérêts

●Besoin de socialisation : sens de donner et de 
recevoir, d'échanger (6-8 ans)
La socialisation s'affirme entre 8 et 10 ans: bande de 
copains, famille, clubs de sports...

●Besoin de compétition, de se mesurer à l'autre

●Besoin de créer, de fabriquer, de construire 
(découper, dessiner, observer...)

●Besoin de justice et d'équité (conscience du bien et 
du mal)

●Besoin de s'exprimer

●Besoin de se situer (grands par rapport aux petits)

●Besoin de prendre des initiatives et des 
responsabilités (8-10 ans)

●Besoin de se dépenser physiquement, de courir, 
sauter, grimper.

●Besoin de trouver ses limites



1. Descriptif et public
Le Centre de Loisirs est un accueil de loisirs sans hébergement à destination des jeunes
de 3 à 11 ans.  Dans le  cadre de ses  activités,  des  mini  séjours,  et  des séjours sont
organisés  occasionnellement.  Pour  chaque  séjour,  un  projet  pédagogique  spécifique
viendra compléter celui du Centre de Loisirs.
Ce projet sera élaboré avec les animateurs concernés et les jeunes y seront associés.

2. Transport
Le transport s'effectuera  de différentes manières :
le SIVOM dispose d'un bus afin d'effectuer les déplacements relatifs à l'ALSH et aux mini-
camps.
Pour  les  séjours,  voitures  et  mini-bus  seront  loués  spécialement  à  cet  effet  pour  la
période.

2. Hébergement
En fonction de la saison et du lieu, l'hébergement pourra se faire, soit en toiles de tentes,
soit dans des locaux en dur. Pour les camps sous toiles, des salles seront prévues en cas 
de mauvais temps.

3. Les objectifs
➢ Permettre aux enfants et aux jeunes de découvrir un nouvel environnement
➢ Découvrir le territoire et y pratiquer des activités
➢ Responsabiliser les enfants
➢ Familiariser les enfants à la vie en collectivité, et partir à la rencontre des autres
➢ Favoriser le passage d'un secteur à un autre (maternelles, primaires, adolescents)
➢ Favoriser  la  prise  d'initiatives  de  la  part  des  enfants,  et  favoriser  les  situations

d'autonomie

5. Les activités
Pour certains séjours, les activités seront le choix des enfants en fonction du budget.  
Toutes les activités dites « à risque » ou qui nécessitent des compétences particulières,  
seront encadrées par des intervenants diplômés d’État.

6. Les animateurs
L'encadrement  sera  de  deux  animateurs  minimum.  Les  enfants  et  les  animateurs  
travailleront ensemble sur les règles de vie de chaque séjour.
Les effectifs pour les séjours sont établis pour favoriser le confort des enfants.

7. Organisation des familles
Le projet pédagogique sera présenté aux familles lors d'une réunion d'information sur le 
séjour.

Projets Pédagogiques séjours



8. Vie collective
Ils auront le choix des veillées mais le choix définitif  appartiendra aux animateurs en  
fonction du temps, de la fatigue, ...
Des temps de parole quotidiens seront mis en place.
Un  panneau  d'information  regroupera  tous  les  éléments  devant  être  affichés  :  infos  
générales, menus, numéros d'urgence, planning des activités et planning de participation 
à la vie quotidienne.

9. Vie quotidienne
Rythme : il faudra faire attention au rythme de chacun (petit déjeuner échelonné si c'est 
possible, mise en place de temps calme avant et après les repas ...)
Pendant le séjour, les enfants participeront aux courses et devront aider à préparer les  
repas. Ils participeront à la vie quotidienne (rangement, vaisselle, entretien, courses ...).
L'hygiène,  la  mixité,  les  téléphones  portables,  l'argent  de  poche,  l'alimentation,  la  
participation seront des points abordés lors de l'élaboration des règles de vies.

10. La santé et les soins
Les animateurs seront attentifs à la santé physique et morale des jeunes. Les soins seront
administrés par un animateur possédant  le PSC1.

11. La sécurité/les règles
Des consignes de sécurité et des règles de vie seront établies avec les enfants.

L'équipe d'animation se réunit régulièrement pour préparer les temps d'accueil des enfants et 
faire le point sur le fonctionnement.

Après chaque période de vacances, un bilan pédagogique est établi en présence de l'équipe 
d'animation du SIVOM. Différents points sont abordés (positifs à continuer ou au contraire à 
modifier ou améliorer) : les locaux, les sorties, les animations, les projets, les intervenants, les 
accueils et les transports, la gestion des inscriptions / désinscriptions, les repas, les courses, les 
commandes, le planning et l'équipe, la préparation et les temps de réunions, ainsi que toute 
thématique utile à aborder. Tout est consigné dans un cahier.

Des temps d'échanges formels ou informels ont lieu avec les enfants, après une activité, une 
sortie, lors du goûter ou en fin de journée.

Chaque année, l'équipe se rencontre pour faire le bilan des objectifs pédagogiques, faire les 
modifications et discuter des projets à venir.

Lors des temps d'accueil, une importance particulière est accordée aux moments de discussion 
avec les familles et aux outils de communication qui leurs sont distribués.

Bilan -Évaluation



Bureau Syndical:

Martine LIEGE-TALON  Présidente
Emmanuelle PELLIER  Vice-présidente

Mylène BOUGNON
Nathalie DENZLER
Jacqueline BATIME
Jérôme REULIER

Les lus du Comit  Syndicalé é Les agents

  

             
                                                                                
 

Directrice du SIVOM :
Christine MARINATO-LEDAIN

Directrice-animatrice MDJ :
Anna GILG et Coline DENECHAUD

Directrice-animatrice ALSH :
Carole PIERRE-MARECHAL

Animatrice-référente Périscolaire :
 Élodie PINSON

Animatrice-référente maternels et site internet :
Aurélie MORISSE

Animatrice- référente primaires :
Louanne MORNEY

Animatrices :
 Marion METAYER
Peggy LE FLOCH
Solène AMIOT

Cuisinière : 
Maryline SARDET

Agent d'entretien :
Armantine DUBOIS
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 Jean-Luc FOUCHIER    
 Christine MAHAUDEAU    
 Nadia DEVEAUD              
 Jacqueline BATIME         
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Contact

 

SIVOM des AsBaMaVis
Maison des Jeunes
Accueil de Loisirs

Place Jean Louis Guez de 
Balzac

16430 BALZAC
05 45 68 29 34

Accueil de Loisirs
centredeloisirs.asbamavis@gmail.com

06 07 60 12 69

Site internet :
http://asbamavis.fr/

Maison des jeunes
maisondesjeunes.asbamavis@gmail.com

06 07 99 61 24
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