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1. Introduction   
 

Ce document est un support destiné aux familles mettant leurs 

enfants à l’accueil de loisirs de la commune de Mulsanne - Ruaudin.  

Le but est de rappeler les règles de fonctionnement de l’accueil de 

loisirs pour que chaque famille puisse avoir les informations 

essentielles (horaires d’accueil, lieu, description des locaux, …). Ce 

document va aussi permettre de clarifier les rôles de chacun 

(direction, équipe d’animation, les enfants, …). 

 

 

 

 

 

 

2. Les modalités d’accueil 
 

Lieu de 

l’accueil 

 

L’accueil de loisirs des 3-13 ans à lieu sur le 

Site Flora Tristan Boulevard Émile Plet 

72230 Mulsanne  

 

Dates 
L’accueil de loisirs ouvre ses portes  

du 6 juillet au 28 aout 2020 



Horaires 

d’ouverture 

Les enfants sont accueilli-e-s de 8h30 à 17h30. 

 

Afin de répondre aux besoins des familles, un 

accueil péricentre ouvre dès 7h30 pour le matin, 

et jusqu’à 18h30, le soir. 

Contact 
Portable direction : 07.60.15.70.32  

Guichet unique : 02.43.39.13.40 

 

Exceptionnellement il n’y aura pas de navette entre la mairie de 

Ruaudin et l’accueil de loisirs de Mulsanne. Nous vous demanderons 

de venir directement déposer vos enfants sur le lieu d’accueil indiqué 

ci-dessus.  

 

3. L’accueil des enfants – Modalités liées au Covid-
19 

 

Dans le but de respecter les mesures d’hygiènes et les 

distanciations sociales, nous avons adapté notre fonctionnement.  

Nous allons accueillir des groupes d’enfants avec au maximum 12 

enfants par groupe. Les 3-5 ans seront encadrés par 2 animateurs par 

groupe et les 6-10 ans seront encadrés par 4 anims.   

L’équipe d’animation vous accueillera vous et vos enfants aux 

grandes portes blanches dans la cour de l’école. Nous vous 

demanderons de respecter les indications de distanciations physiques 

donnée sur place (marquage au sol, …) et merci au vu des dispositions 

actuelles de ne pas rentrer dans les locaux.   



Les sorties habituelles organisées le jeudi s’effectueront à 

proximité du centre, la commune dispose d’équipements sportifs, 

d’espaces verts.  En début de semaine vous serez informé de ce que 

propose l’équipe d’animation pour vos enfants.  

L’équipe d’animation se devra de suivre le protocole sanitaire des 

écoles.  

o Respect de la distanciation physique (1 mètre). 

o L’application des gestes barrières (lavage des mains, le port 

du masque pour le personnel)  

o Ventilation des salles et autres locaux. 

o La limitation du brassage des enfants / jeunes. 

o La désinfection des locaux et des matériaux. 

 

Nous vous demanderons de bien vouloir prendre la température 

de vos enfants avant l’arrivée à l’accueil de loisirs, au-delà de 38 C° 

nous ne pourrons pas les accueillir.  

 

4. Caractéristiques des locaux  
Les locaux se situent Boulevard Émile Plet. L’entrée se fait par le 

grand portail de l’école.   

Nous entrons sur une cour clôturée. Nous disposons d’un préau, 

d’un restaurant scolaire et de plusieurs salles. Cet été nous 

utiliserons les salles de classes de l’école, en salle d’activité. Chaque 

groupe aura à sa disposition deux salles, l’équipe d’animation 

aménagera différent coin de « vie » (jeux, lecture, activité manuelle, 

…) ce qui permettra aux enfants d’avoir plus de liberté de 

mouvement.  

Le préau est aménagé pour accueillir les premiers enfants inscrit 

au péri centre du matin et du soir. Les informations importantes vous 

concernant vous et vos enfants (planning d’activités, menu, 

sorties/intervenants…) sera visible lors de l’accueil du matin et du 

soir.  



5. Les rôles de chacun-e 
 

La responsable de l’ALSH a pour fonction : 

 

 

 

 

 

 

gestion de l’équipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les animateur-ice-s ont pour fonctions : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animer et encadrer 

la vie quotidienne 

des enfants et des 

animations adaptées 

à l’âge et aux besoins 

des enfants  

Elles/Ils sont garant-e-

s du respect des lieux 

et du matériel, ainsi 

que de l’application 

des règles de vie.  



  L’équipe péricentre a pour fonction : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestion du pointage 

des enfants  



6. Le blog 
 

Mise en place de blogs pour l’ALSH sur blogspot.com :  

o 1 par tranches d’âge 

o Alimenté par les équipes d’animations et les enfants qui le 

souhaitent. 

o Mises en ligne des photos dans la journée au plus tard le 

lendemain. 

 

 

 

 

7. Organisation de l’équipe 
L’équipe est composée de personnels vacataires recrutés de 

manière occasionnelle ainsi que du personnel de la collectivité de 

Mulsanne.  

Rappel : La règlementation en ALSH impose d’avoir une équipe 

composée d’au minimum 50% d’animateur-ice-s titulaires du BAFA, 

50% au maximum peuvent être en cours de formation BAFA 

(stagiaires). Il est possible d’avoir au total 20% d’animateur-ice-s non 

diplômé-e-s. 

Rappelons également le taux d’encadrement obligatoire : 

o Un-e animateur-ice pour 8 enfants de moins de 6 ans (un-e 

pour 5 dans l’eau 

o Un-e animateur-ice pour 12 enfants de plus de 6 ans (un-e 

pour 8 dans l’eau).  

 

 

 

 

 



Les réunions  
 

Avant le 

centre 

Des réunions de préparation sont organisées avant le 

début de l’accueil de loisirs. Les sujets abordés sont :  

o Elaboration du projet pédagogique,  

o Construction des temps d’animations, des 

projets d’animation,  

o Aménagement et décoration des salles,  

o …  

 

Elles sont organisées les samedis à différents 

moments suivant la période. 

Pendant le 

centre 

Des temps de bilans / points de situation sont 

réalisés : 

o Par tranches d’âges deux fois par semaine  

o En grand groupe une fois par semaine après le 

départ des enfants.  

o Un rangement hebdomadaire a lieu le 

vendredi pour que les enfants retrouvent un 

accueil de loisirs bien aménagé, la semaine 

d’après.  

Ces temps peuvent prendre différentes formes selon 

les choix de la direction et à la demande de l’équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Journée type ALSH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7H30 – 8H30 : Accueil péricentre du matin. Les 

enfants sont dans le hall d’accueil aménagés avec 

des jeux, etc. 

8H30 – 9H15 : Accueil des familles et des enfants. 

Les enfants seront redirigés vers leur salle 

respectif.  

9H15 – 9H30 : Lancement de la journée 

9H30 – 11H45 : Temps d’animation 

11H45 – 13H45 : REPAS (fourni par l’accueil de 

loisirs) 

13H45 – 14H30 : Temps calme / libre 

14H00 – 16h30 : Temps d’animation 

16H30 : GOUTER (fourni par l’accueil de loisirs) 

17H00 – 17H30 : Accueil des familles. Un 

animateur ira chercher les enfants dans leur salle 

17H30 – 18H30 : Accueil péricentre du soir 

 



9. L’enfant porteur de handicap 
 

Modalités envisagées pour l’accueil des mineur-e-s atteint-

e-s de troubles de la santé ou d’un handicap : Les enfants 

présentant des troubles ou une déficience sont accueilli-

e-s sur l’accueil de loisirs dans les mêmes conditions 

que tou-te-s les autres. Avant le début du centre, un 

rendez-vous peut être programmé avec la directrice 

et les parents, pour prendre connaissance des troubles 

ou du type d’handicap. 

Cette rencontre permet de mettre en place d’éventuelles 

adaptations lors de l’accueil de l’enfant, et surtout, d’informer l’équipe 

pédagogique des attitudes éducatives à mettre en place.  

Les aménagements peuvent être d’ordre organisationnel ou 

sanitaire. Lorsque l’enfant présente des allergies alimentaires, un 

protocole d’accueil individualisé est mis en place entre le prestataire 

de la cuisine satellite, l’accueil de loisirs et la famille. La collectivité 

renforce le taux d’encadrement en cas d’accueil d’un-e enfant porteur-

euse de handicap ou ayant des troubles du comportement. (Cf tableau 
suivant.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Encadrement supplémentaire pour enfant porteur-euse de handicap 

ou trouble du comportement : 

 

Encadrement 

Nombre 

d’enfants 

en 

situation 

de 

handicap 

Nombre total 

d’enfants de  

3/5 ans 

Nombre total d’enfants 

de  

6/10 ans 

1 animateur-ice 

1 enfant 

6 enfants 

5 enfants* 
10 enfants 

2 animateur-ices 
14 enfants 

13 enfants* 

18 enfants 

soit 1 pour 9 

3 animateur-ices 
 

20 enfants 
31 enfants 

soit 2 pour 24 + 1 pour 7 

1 animateur-ice 

2 enfants 

 

/ 

 

/ 

2 animateur-ices 12 enfants 

10 enfants* 

14 enfants 

soit 1 pour 7 

3 animateur-ices 
 

20 enfants 

26 enfants 

soit 2 pour 24 + 1 pour 2 

*à définir suivant le type de handicap ou trouble du comportement 

(directrice) 

 

 

 

 

 



10. La sécurité  
 

L’accueil de loisirs est un lieu où la sécurité des enfants tant 

physique que morale, sera assurée par le respect des lois et de la 

réglementation et par la prise en compte des besoins de chaque enfant 

et des familles. 

Chaque tranche d’âge dispose d’un assistant sanitaire qui s’assure 

du bien-être physique et moral de chaque enfant. Plusieurs trousses 

pharmacie sont mis à disposition de l’équipe d’animation et sont 

mises à jour régulièrement.  

Les fiches sanitaires des enfants, les autorisations parentales et 

de droit à l’image (PAI, allergie, coordonnée des parents en cas 

d’urgence…) seront vérifiées par l’équipe.  

 

11. Les lignes de conduites 
 

Il est important de définir les lignes de conduites avec les enfants 

dès les premiers jours du centre. 

 

 

 Respect des personnes : 

-On proscrit la violence physique ou verbale, 

-On respecte les enfants en activité, 

-On s’écoute parler, 

-On fait preuve de tolérance, 

-L’équipe d’animation veillera à écouter et prendra en compte les 

envies des enfants, 

-L’équipe d’animation et les enfants feront le point ensemble sur les 

consignes à respecter en collectivité,  

-On peut aider donner de l’aide à ceux qui en ont besoin. 

 

 

 

 

 



 Respect des locaux : 

-On garde la salle propre et rangée 

-On laisse en bonne état les locaux du centre 

-On utilise les salles selon leurs fonctions (la salle de sieste permet de 

se reposer, les salles d’activités pour jouer… on ne joue pas dans les 

toilettes par exemple), 

-On tire la chasse d’eau, 

-On rince les lavabos s’il y a de la peinture dessus, 

-On aide le personnel de ménage en mettant les chaises sur les tables 

le soir. 

 

 Respect du matériel :  

-Le matériel est à tout le monde  

-On garde le matériel propre et rangé 

-Après avoir joué, on range le matériel à sa place 

-On ne ramène pas les jouets du centre chez soi 

-On prête et partage le matériel 

 

Ces règles doivent être respectées par tou-te-s, car elles permettent 

de bien vivre ensemble. L’enfant qui ne respectent pas les règles de 

vie pourra être sanctionné (l’enfant qui casse répare…). 

 

 

 

 

 

 

 



12. L’évaluation 
L’évaluation permet de laisser une trace des actions passées et 

ainsi améliorer et adapter les actions futures. Pour se faire, les 
actions de l’accueil de loisirs se découpent en trois temps :  

 

Avant l’action 
 

Toutes les activités naissent d’observations et d’enquêtes 

menées auprès des enfants/jeunes. La mise en place d’outils tels que 

des temps d’échanges sont privilégiés pour connaitre les attentes et 

besoins des enfants/jeunes.  

 

Pendant l’action 
Une réadaptation et une régulation doivent être mises en 

place si besoin par l’animateur-ice pendant l’activité. 

L’animateur-ice se doit de vérifier et d’évaluer 

continuellement l’ambiance de l’activité grâce à l’observation 

qu’il/elle porte sur les jeunes (voir l’entente entre tous, la courbe 

émotionnelle…) 

 

Après l’action 
D’une manière quantitative, la fréquentation de jeunes 

inscrit-e-s est significative. Si le nombre de jeunes s’accroit ou reste 

le même, s’il diminue etc, ceci signifie qu’une réadaptation des actions 

doit être mise en place (être force de propositions pour des activités 

nouvelles, redonner une dynamique au groupe etc…) 

À chaque fin de séances, un bilan est fait avec les jeunes par 

la mise en place de temps de paroles partagés.  

Les retours et remontées des familles sont pour nous, un 

moyen d’évaluer et de réadapter nos actions selon leur demande, 

désir et ressenti (enquête de satisfaction) 

 

Les différents facteurs et indicateurs d’évaluation  
Questionnaires ; bilan journalier ; remontée du public, des 

familles, des intervenant-e-s et de l’équipe éducative ; observation des 

jeunes, taux d’inscrit-e-s (anciens et nouveaux jeunes.  


