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A. Les objectifs pédagogiques 

 

 Les programmes d’animation mis en place par l’équipe d’animation 

découleront de ces principaux objectifs pédagogiques : 

 

 Créer un cadre serein 

 Proposer des activités ludiques tout en respectant les gestes barrières et la 

distanciation sociale 

 Respecter les rythmes de vie de chacun 

 Amener les enfants à devenir des personnes responsables 

 Se respecter les uns les autres 

 Sensibiliser à l’importance de préserver notre cadre de vie 

 

B. Organisation et vie quotidienne  

 

L’accueil des enfants sur les temps périscolaires et extrascolaires est réservé 

aux enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et aux 

enfants de personnels non-prioritaires après présentation d’attestation(s) 

employeur(s). 

 

       Les gestes barrières suivant seront mis en place par les enfants et les 

animateurs : 

 

- Distanciation sociale d’un mètre minimum autant que possible 

- Lavage fréquent des mains avec du savon et du gel hydro-alcoolique (après 

chaque passage au toilette, dès la fin d’une activité, dès la fin d’un temps passé 

dans la cour de récréation ou sous le préau, avant et après manger, après avoir 

toussé ou éternué) 

- Utilisation de mouchoirs à usage unique 

- Les enfants seront invités à tousser ou à éternuer dans leur coude 

- En cas de symptômes survenus dans la journée, l’enfant devra être isolé dans le 

bureau ACM. Il faudra appeler les parents et le 15. 

- Le port du masque est obligatoire pour les animateurs  

- Le port de gants est obligatoire sur les temps de repas 

 

  

Les mercredis les enfants âgés de 3 à 13 ans seront accueillis dans les locaux 

habituels jusqu’à 24 enfants. A partir de 25 enfants, les élémentaires (de CP à CM2) 

seront accueillis dans la salle Mosaïque et  les maternelles (PS, MS et GS) resteront 

dans leur salle habituelle. 
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 La restauration se déroule en un service à 12h. Des repas froids élaborés et 

livrés par la société Eole à Tarnos seront servis.  Les enfants seront installés à des 

intervalles de plus d’un mètre. Seuls les frères et sœurs pourront être installés à 

moins d’un mètre.  

 

Les allergies ou régimes alimentaires particuliers devront être signalés au 

moment de l’inscription et à tout moment dès lors qu’il y a un changement en la 

matière pour l’enfant. Dans certains cas le repas pourra être fourni ou il devra l’être 

par la famille conformément au PAI mis en place. 

  

 Accueil type les mercredis : 

 

- Accueil des enfants à partir de 7h10, ils pourront être déposés à tout moment de 

la journée 

- Jeux libres de 7h10 à 10h 

- Temps d’activités de 10h à 11h30 en veillant au respect des gestes barrières et 

des distanciations sociales 

- Jeux libres de 11h30 à 12h 

- Temps de repas : 12h  

- Temps de sieste pour les 3-4 ans à partir de 12h45-13h, réveil échelonné selon les 

besoins de chaque enfant. 

- Temps calme pour les 5-13 ans de 12h45 à 13h30 suivi d’un temps libre de 13h30 

à 14h30. 

- Temps d’activités de 14h30 à 16h en veillant au respect des gestes barrières et 

des distanciations sociales 

- Goûter à 16h-16h15 

- Départ au plus tard à 18h30 des enfants sauf demande spéciale d’une famille 

 

 Les temps d’activités périscolaires (TAP) sont suspendus jusqu’à nouvel L’ordre. 
 

 L’accueil périscolaire du matin et du soir ont lieu les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis de 7h10 à 8h35 et de 16h30 à 19h. Les élémentaires (de CP à CM2) seront 

accueillis dans la salle Mosaïque et  les maternelles (PS, MS et GS) resteront dans leur salle 

habituelle. 

Les goûters sont fournis par le restaurant scolaire de la Commune. Les enfants ayant un PAI 

ont la possibilité d’amener leur propre goûter. 
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Accueil type pendant l’accueil périscolaire du matin : 
 

- Accueil des enfants à partir de 7h10 

- Jeux libres et/ou temps d’activité et/ou coin calme en veillant au respect des 

gestes barrières et des distanciations sociales 

- Remise des enfants aux enseignants à 8h35 

 

              Accueil type pendant l’accueil périscolaire du soir : 

- Accueil des enfants à 16h30 

- Goûter à 16h45 

- Jeux libres et/ou temps d’activité et/ou coin calme en veillant au respect des 

gestes barrières et des distanciations sociales 

- Départ des enfants de 16h45 à 19h. 

 

 

C. Programmes d’activités 

 

 Les programmes d’activités sont établis par période réparties de la manière 

suivante : 

- De vacances à vacances pour les mercredis, soit 10 périodes dans l’année 

- De vacances à vacances pour le périscolaire, soit 5 périodes dans l’année  

 Des réunions en visio ou en présentiel, dans le respect des gestes barrières et 

des distanciations sociales sont organisées pour établir les différents programmes 

d’activités. Les programmes sont communiqués aux familles par un affichage sur le 

lieu d’accueil du centre de loisirs, par mail et sur le site internet de la commune 

www.saintandredeseignanx.fr.  

 

D. Participation des enfants à la vie de la structure 

 

 La participation des enfants à la vie de la structure sera limitée car 

incompatible avec le respect des gestes barrières. Chaque enfant apportera ses 

propres feutres et crayons. Il devra veiller à ranger les feutres au fur et à mesure. 

 

E. Les locaux 

 

 L’accueil de loisirs se situe dans l’enceinte des locaux de l’école de Saint André 

de Seignanx. Un bâtiment est dédié aux accueils péri et extrascolaires. 

 La salle d’accueil péri et extrascolaire ne sera pas l’unique lieu d’accueil. En 

fonction des effectifs la salle Mosaïque sera aussi utilisée. 

http://www.saintandredeseignanx.fr/
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 Le Préau et la cour de récréation situés devant la salle d’accueil péri et 

extrascolaire pourront être utilisés. L’accès au potager sera lui aussi autorisé.  

 Au-delà de 15 enfants accueillis, les animateurs devront veiller à ce que les 

enfants ne soient jamais plus de 15 dans la salle d’accueil, un autre groupe sera 

constitué sous le préau ou dans la cour de récréation. Dans la mesure du possible, 

ces deux groupes devront être constitués avec les mêmes enfants. 

 En cas de mauvais temps le mur à gauche pourra être utilisé. 

  

F. Conditions d’admission et accueils spécifiques 

 L’ACM Dous Pitchouns est ouvert aux enfants à partir de 3 ans, propre et scolarisé 
(un accueil avant les 3 ans peut être accepté sous certaines conditions) jusqu’à l’âge de 13 
ans. 

Jusqu’à nouvel ordre l’accueil est réservé aux enfants des personnels indispensables 

à la gestion de la crise sanitaire et aux enfants de personnels non-prioritaires après 

présentation d’attestation(s) employeur(s). 

 L’accueil d’un enfant présentant un handicap est possible. Néanmoins, afin d’assurer 
un accueil le mieux adapté à cet enfant, il conviendra d’établir son inscription au plus tard un 
mois avant sa venue. Ce délai permettra d’établir une concertation entre l’équipe 
d’animation, la famille et les différents professionnels en relation avec cet enfant afin 
d’établir un plan d’accueil. 
 L’enfant doit avoir ses vaccinations à jour et ne présenter aucun risque de maladie 
contagieuse. Un enfant malade ne pourra pas fréquenter la structure sans un avis médical. 
La directrice devra être informée de toute prise de médicaments. Une ordonnance établie 
par un médecin ainsi que les médicaments devront être remis au moment de l’accueil. 

 

G. Organisation du travail et rôle des animateurs 

Les mercredis l’équipe d’animation est constituée de la manière suivante : 

 

 Une animatrice référente chez les 3-5 ans, Evelyne GUILLEMIN, en binôme avec Julie 
BASTEROT 

 Une animatrice référente chez les 6-13 ans, Catherine BEAUFILS, en binôme avec 
Charlotte LAFFOURCADE 

 En cas de forte fréquentation, des animateurs supplémentaires peuvent intervenir en 
renfort. 

 Une directrice Elodie LABRUQUERE et une directrice adjointe Julie BASTEROT  
  
 Les taux d’encadrement pratiqués respectent la réglementation : 

 Un animateur pour 8 enfants maximum âgés de moins de 6 ans   

 Un animateur pour 12  enfants maximum âgés de plus de 6 ans.   
 

 L’assistant sanitaire sera la directrice ou la directrice adjointe. 
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 Un agent d’entretien, Laurence Lagareste complète l’équipe. Deux désinfections des 
locaux seront assurées tous les jours. Une désinfection sera assurée par les animateurs sur le 
temps méridien et une désinfection le soir par Laurence Lagareste. Il faudra le midi, équipés 
de gants et avec des lingettes désinfectantes: 
 

- Désinfecter toutes les poignées de porte 
- Désinfecter les sanitaires : toilettes, boutons poussoirs, chasses d’eau, 

distributeurs de papier toilette, lavabos, distributeurs de savon, poignées de 
porte intérieur et extérieur d’un toilette, cloisons séparatives. 

- Désinfecter les tables et chaises utilisées dont l’usage sera limitée aux besoins 
réels 

- Désinfecter  le frigo et la cafetière 
- Désinfecter la table d’accueil 
 

Le soir, Laurence Lagareste devra appliquer le même protocole que le midi mais en plus 
nettoyer et désinfecter les sols. 

 
Il faudra également penser à aérer le bâtiment. Ce qui pourra être fait aussi pendant la 
journée. 
 
Le bureau de l’ACM sera nettoyé et désinfecté, y compris les portes, les poignées et les 

boutons, en fonction des utilisations durant la journée ainsi que le soir au moment de la 
libération du bureau. 

 

Sur l’accueil périscolaire du matin et du soir l’équipe d’animation est 

constituée de la manière suivante : 
 

 Solène Toupet et Evelyne GUILLEMIN  de 7h10 à 8h45 avec les maternelles 

 Catherine BEAUFILS et Charlotte LAFFOURCADE de 7h à 8h45 et de 16h30 à 19h avec 
les élémentaires 

 Julie Basterot, directrice adjointe, sera en animation de 16h30 à 19h avec les 
maternelles 

 En cas de forte fréquentation, des animateurs supplémentaires peuvent intervenir en 
renfort. 

 Une directrice Elodie LABRUQUERE 
  
 Les taux d’encadrement pratiqués respectent la réglementation : 

 Un animateur pour 8  enfants maximum âgés de moins de 6 ans   

 Un animateur pour 12  enfants maximum âgés de plus de 6 ans.   
 

 L’assistant sanitaire sera la directrice ou la directrice adjointe. Evelyne Guillemin 
assurera ce rôle sur le périscolaire du matin. Un assistant sanitaire sera désigné par la 
directrice si cette organisation ne peut pas être mise en place. 
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 Cathy Beaufils assurera l’entretien des locaux utilisés le matin de 8h45 à 10h et le soir 
de 18h15 à 19h30. Elle devra : 
 

- Désinfecter toutes les poignées de porte 
- Désinfecter les sanitaires : toilettes, boutons poussoirs, chasses d’eau, 

distributeurs de papier toilette, lavabos, distributeurs de savon, poignées de 
porte intérieur et extérieur d’un toilette, cloisons séparatives. 

- Désinfecter les tables et chaises utilisées dont l’usage sera limitée aux besoins 
réels 

- Désinfecter  le frigo et la cafetière 
- Désinfecter la table d’accueil 
- Nettoyer et désinfecter le sol  

 
Il faudra également penser à aérer le bâtiment. Ce qui pourra être fait aussi pendant la 
journée. 
 

 

H. Modes d’évaluation de l’accueil 

 

 Pour l’accueil des mercredis et des vacances scolaires, des réunions 

hebdomadaires sont organisées avec l’ensemble de l’équipe d’animation afin de 

préparer et évaluer les activités mais aussi faire un point sur le fonctionnement 

général du centre de loisirs.  

 

 Pour les TAP et l’accueil périscolaire ces temps de réunions sont organisés de 

manière trimestrielle. 

 Les animateurs disposent de fiches activités à compléter pour chaque activité 

avant (objectifs, déroulement, matériel nécessaire) et après (bilan de l’activité) leur 

mise en place. 

 Les animateurs réalisent en fin d’activité un bilan oral avec les enfants ayant 

participé. 

 La directrice effectue des bilans oraux quotidiens avec chacun des animateurs. 

 Les temps d’accueil avec les parents constituent des moments privilégiés avec 

les familles pour échanger sur la journée passée, les besoins ou les attentes 

particulières.  

 


