
Accueil Collectif de Mineurs 
Extrascolaire - Périscolaire 

Mairie Projet Educatif 
Ville - Le Lavandou 

Une obligation réglementaire 

L'article 12 de l'arrêté du 20 Mars 1984 sur la réglementation dans le Centre de Loisirs Sans 
Hébergement oblige les Accueil. Collectif. De Mineurs, à présenter un projet éducatif pour être 
habilités. 

L'habilitation, indispensable à l'ouverture de I' Accueil .Collectif .de Mineurs est délivrée par 
la Préfecture sur proposition de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Var. 

Renseignements et Inscriptions 
Les inscriptions sont reçues au Service Sports et Jeunesse 

Adresse: 
Mme Dominique BERTHET 
Coordinatrice Enfance et Jeunesse 

COSEC 
Avenue Auguste Renoir 

83 980 Le Lavandou 
Tél : 04 94 24 50 41 

06 26 58 39 56 
Email : centreloisirs.lavandou@gmail.com 

La philosophie du projet éducatif est de tendre vers un fonctionnement démocratique dans 
chaque Accueil de Loisirs pour amener l'enfant à devenir un citoyen responsable. 

L' Accueil de Loisirs ne doit pas avoir comme finalité de simplement amuser et divertir l'enfant. 

Ce sont des lieux d'éducation et de socialisation favorisant l'épanouissement de l'enfant et 
l'apprentissage de la vie en société par des activités. 
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Présentation 

Le Lavandou : un village au bord de la mer 

Région 
Population 
Superficie 
Département 
Arrondissement 
Canton 
Comunauté de communes 
Méditerranée 
Porte des Maures 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 

5 915 habitants 
29,65 km2 

Var (83 980) 

Toulon 

Collobrières 
Le Lavandou, Bormes les Mimosas, Collobrières, 
La Londe, Cuers et Pierrefeu 

Ancien petit port de pêche devenu une importante station balnéaire de renommée internationale, 
Le Lavandou offre un cadre incomparable de nature et de plages sur la Côte varoise. 

Située face aux Îles d'Or, au pied du Massif des Maures et étendue sur plus de 12 kilomètres, la 
commune recèle des joyaux soigneusement entretenus et surveillés, vastes plages de sable fin et 
petites criques intactes et sauvages. 

Ses fonds sous-marins d'une rare beauté sont recherchés par les amateurs de plongée pour leur 
richesse et la limpidité de l'eau. Il n'est pas rare d'apercevoir au large les fameux dauphins; dauphins 
qui par trois ornent également le blason de la ville. 

Tout au long de son littoral se succèdent ses différents écarts : Saint-Clair, La Fossette, Aiguebelle, 
Cavalière et Pramousquier. 

Le Lavandou est jumelé avec la ville allemande de Kronberg (à 30 km de Francfort). 

Depuis 1995, la Municipalité s'est attelée à donner un souffle nouveau au Lavandou, grâce à la 
rénovation et à l'embellissement du village et des quartiers. Cette politique ambitieuse et dynamique 
a permis à la commune de réaliser le plus important programme de rénovations de son histoire. De 
nombreux projets attrayants et mesurés ont remporté l'adhésion de tous. 

À tel point que le sentiment est généralement partagé d'une station balnéaire de toute beauté, dont 
le dynamisme et l'attrait se sont considérablement affirmés. Les répercutions d'une telle démarche 
sur l'animation locale, la création d'emplois et le développement économique de la commune sont 
essentielles pour une population qui témoigne quotidiennement son attachement à la sauvegarde et 
à la valorisation de son patrimoine. 
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L'Orientation Pédagogique 

Organiser des loisirs et des vacances pour tous, favoriser le développement local en participant 
à l'attractivité du territoire, promouvoir des activités culturelles, sportives, scientifiques, 
proposer une action éducative en complément de l'école, proposer des séjours de vacances à 
thème, ... 

Pour une démarche de qualité : 
Développer un lieu agréable pour l'enfant, un lieu de rencontre, de découverte, d'apports 
pédagogiques, d'écoute, d'échange et de dialogue avec les enfants, les adolescents et les 
familles. 
Devenir « Centre Ecohérent » signifie s'engager dans une démarche de progression concernant 
la prise en compte du Développement Durable et de l'Education à l'Environnement au sein de la 
structure de loisirs. 
Les enjeux; réduire les impacts de fonctionnement sur l'environnement - transformer les gestes 
quotidiens en éco-gestes - sensibiliser les équipes, les enfants, les familles aux problématiques 
environnementales. 

Les Objectifs Généraux 

En matière de public jeune, les principaux objectifs de notre structure se résument ainsi : 
- Permettre aux jeunes de développer le droit à la culture, au savoir et à la connaissance 
- Etre acteur de sa vie, 
- Eveiller les esprits, former des individus libres, responsables et acteurs de leurs vies 
- Eduquer à la citoyenneté, 
- Investir le temps libre pour grandir et s'émanciper, 
- Participer à la transformation de la société, 
- Sensibiliser les enfants et les jeunes sur la prévention, 
- Favoriser les liens intergénérationnels, 
- Répondre à la demande des familles, 
- Mettre en cohérence les actions d'éducation à l'environnement avec une gestion 
Eco-responsable, 

Aider chacun de la petite enfance à l'âge adulte à s'instruire, à progresser, s'élever tout au long 
de la vie. Cette volonté recouvre une dimension individuelle et collective. 

Au niveau individuel, éduquer signifie d'abord accompagner dans la découverte de soi, de son 
image, de son potentiel. L'acte éducatif consiste à susciter la curiosité, à encourager l'envie 
d'aller vers l'autre et à s'insérer dans un groupe. 

Au niveau collectif, il s'agit de stimuler la solidarité et l'implication au service des autres. 
Les activités proposées visent l'apprentissage et l'épanouissement. Elles sont interculturelles et 
visent à favoriser les rencontres, les échanges, le partage. 
Chaque activité doit intervenir en support du projet éducatif: épanouissement personnel, ouverture 
à la culture, éveil de l'esprit critique, développement du sens du partage ... Il peut s'agir aussi de faire 
naître de nouvelles solidarités, de favoriser la prise de responsabilités et des engagements sur des 
valeurs démocratiques et laïques. 

Toutes les activités proposées visent à faire grandir l'être humain dans deux dimensions: sur le plan 
personnel mais aussi dans ses liens avec les autres, comme membre de la collectivité. Ainsi, une 
pratique artistique peut, selon les cas, constituer une expérience de création, une première 
rencontre avec un artiste, une occasion de renouer avec le groupe, de s'investir au service d'un 
projet collectif comme individuel. 

C'est à l'équipe d'animation, aux forces associatives qu'il appartient en priorité de faire vivre ces 
missions. 
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Les objectifs de la structure municipale 

Ils sont directement inspirés du projet éducatif. Ils traduisent les grandes lignes d'orientations 
pédagogiques que nous souhaitons développer et voir se développer au sein de l'Accueil 
Collectif de Mineurs. 

L'objectif est de maintenir le plaisir des enfants comme constante durant l'accueil quel que soit 
le temps de la journée ou de l'activité menée. Exploité à des fins éducatives, il est la condition 
pour que tout être humain s'épanouisse et se développe. 
Fait plaisir, quelque chose que l'on a envie de faire : l'équipe doit être à l'écoute des désirs des 
enfants (organisation de petits forum hebdomadaires par exemple) tout en proposant des 
nouveautés et en cherchant le positionnement juste pour les leur faire apprécier. 

li faut parfois aider l'enfant à trouver son plaisir, ne serait-ce parce qu'il ne connaît pas l'activité. 
Quelle que soit la raison de son manque d'enthousiasme, l'attitude de l'animateur reste 
déterminante. Il doit savoir écouter pour comprendre puis réagir astucieusement en motivant et 
valorisant l'enfant. 

Il est important de faire passer de bons moments aux enfants pour leur permettre de vivre des 
situations différentes de celles passées à l'école ou en famille. C'est un lieu où on aime venir 
s'amuser, apprendre, rencontrer de nouvelles personnes, un lieu de socialisation. 
C'est un endroit où l'on passe de bons moments et où on a de bons souvenirs, une source de 
connaissances, d'épanouissement et d'expériences à échanger et à raconter. 

Nos objectifs : 
• Développer l'autonomie et responsabilisation de l'enfant au quotidien, lors de 

séjours 
• Découvrir de nouvelles activités, arts plastiques, sportives, culturelles ... 
• Développer des démarches globales de développement durable 
• Respecter les rythmes de vie des enfants et des adultes, leur niveau de maturation 
• Favoriser le respect entre les individus : enfants/ enfants, enfants/ adultes, adultes/ 

adultes ainsi que le respect des locaux et du matériel. 
• Renforcer les échanges avec les familles 
• Respecter une identité en train de se construire 
• Découvrir autrui et reconnaître la culture d'origine de chacun 
• S'appuyer sur l'imaginaire, la créativité 
• Favoriser la socialisation 

Concernant la petite enfance, nous veillerons à adapter leur univers direct à leur taille, créer des 
espaces harmonieux et protégés, respecter le rythme de vie lié à cette tranche d'âge et adapter 
les activités. 

Il appartiendra à l'équipe de direction/ animation de s'approprier ces objectifs généraux et de 
les développer dans le cadre d'un projet pédagogique qui lui est propre (avec des objectifs 
spécifiques, des méthodes, des outils, des moyens, des critères ... ) 
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Les moyens pour le fonctionnement 

1. les locaux et espaces 
2. le budget du Service Jeunesse 
3. la constitution d'une équipe et les modalités de recrutement (qualification des animateurs, ... ) 
4. la définition d'horaires d'ouverture 
5. les modalités tarifaires, grille CAF 
6. les conventions de partenariat avec la CAF, le Conseil Général, la MSA 
7. l'outil informatique d'information et de relation avec les familles- 
8. un règlement intérieur 
9. des temps de concertation et de préparation pour les équipes 
10. des modalités d'évaluation et de suivi des projets. 

L'équipe d'animation 

L'équipe est constituée, d'une responsable coordinatrice de projets, de deux directrices (ou 
directeurs), personnels de direction référents, garants et porteurs du présent projet. 
Elles élaboreront un projet pédagogique, avec l'équipe d'animation et le personnel intervenant, 
très détaillé où apparaîtrons les intentions pédagogiques, le fonctionnement détaillé des actions 
menées, le rôle de chacun des acteurs, les moyens matériels, l'évaluation, l'ouverture aux 
projets futurs. 
Le reste de l'équipe (animateurs, personnel de cantine et de nettoyage, intervenants, bénévoles) 
adhèrent au projet du fait qu'ils participent à son élaboration. 

L'objectif étant de créer un document accessible à tous, sécurisant pour les familles, un repère 
pour les professionnels et partenaires et en constante évolution pour répondre au mieux aux 
besoins du terrain. 
Pour les parents, !'Accueil de Loisirs ainsi travaillé ne sera pas un simple moyen de garde 
d'enfants, mais un lieu où ils inscrivent leur enfant avec confiance et avec l'extrême exigence du 
bien-être de leur enfant et de l'originalité des animations proposées. 

L'Evaluation 

Les critères 

Quantitatifs : fréquentation, régularité, participation aux activités proposées, propositions 
d'accompagnement. 
Qualitatifs : évolution de l'enfant, relations au sein du groupe, avec l'équipe d'animation, 
intégration des règles de vie. 
Le projet s'appuie sur le développement d'un lien social dans la commune à travers l'Accueil de 
Loisirs. 

Les outils 

Il est difficile de trouver des outils qui permettent de mesurer l'impact de nos interventions et la 
réalisation de nos objectifs si ce n'est qu'à travers le retour des parents, des enfants, des 
animateurs. 
La synthèse des réponses nous permet de cibler les points de satisfaction et de prendre en 
compte les éventuelles problématiques. 
Mais aussi les réunions de bilan, des fiches d'auto évaluations et d'évaluation pour l'équipe 
d'animation. 
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L'évolution de la structure 

La commune projette d'étendre l'accueil aux adolescents en leur mettant à disposition des 
moyens pour mener à bien leurs propres projets, en leur faisant découvrir des contrées 
européennes. 

Nous nous efforcerons, lors de l'évaluation de notre action, d'identifier des besoins à ce jour 
méconnus et d'y répondre proportionnellement à nos compétences. 

La famille et le lien social dans une commune sont aussi au centre de nos préoccupations. Nous 
comptons sur !'Accueil de Loisirs pour créer un lien entre les habitants, quel que soit leur âge, 
culture ou classe sociale. L'entretien de ce lien intergénérationnel s'inscrira à l'évolution 

En résumé, le projet éducatif exige beaucoup de temps de préparation et d'organisation et, nous 
l'avons vu, une bonne connaissance du développement holistique de l'enfant, de ses besoins, de 
ses champs d'intérêts ainsi que des stratégies éducatives, des ressources à privilégier, du temps 
à consacrer à diverses expériences d'apprentissage et des outils d'observation. 

Il ne s'agit surtout pas de pousser l'enfant à réaliser des apprentissages, mais de respecter son 
rythme afin d'assurer la santé physique et émotive indispensable à son bien-être. 
De plus, il importe de se rappeler que les enfants sont imprévisibles, que leurs champs d'intérêt 
et leurs besoins changent. 

Fonctionnement de la Structure d' Accueil sur les temps Périscolaire/Extrascolaire 

L' Accueil de Loisirs Sans Hébergement de la ville du Lavandou, sur les temps Extrascolaire 
accueille pendant les petites et grandes vacances scolaires, les enfants âgés de 3 à 11 ans (Les 
activités se pratiquent par groupe d'âge.) du lundi au vendredi inclus, de 8h30 à 17h00. 

A la demande des parents qui travaillent, un accueil d'arrivée de 7h30 à 8h30 et un accueil de 
départ de 17h00 à17h30, sont assurés par les animateurs. 

En revanche sur l'année scolaire, Temps Périscolaire (de septembre à début juillet), 
L'accueil des enfants s'effectue le: 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
Mercredi loisirs 
Jeudi - Nouvelles Activités Périscolaires 

Horaires : 7h30/8h30 et 16h30/18h00 
Horaires : 7h30/8h30 et 11h30/18h00 
Horaires : 13h30 à 16h30 

************** 

Mme Cervantes Frédérique 
Adjointe Déléguée à !'Enfance 
Et à la Jeunesse 
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