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Le Centre de Loisirs « ADMR Les P’tits Costauds » est géré par une association loi 1901 qui adhère au 

réseau ADMR (ADMR enfance et jeunesse). Il est situé dans l’ancienne école de Bleury (hameau de la 

commune de Poilly Sur Tholon). 

Le conseil d’administration est composé de parents bénévoles, et le bureau comprend une 

présidente, une trésorière et une secrétaire. 

L’ADMR intervient en appui dans le domaine financier (préparation et gestion du budget), et dans la 

gestion administrative du personnel. 

Le Centre est sous le contrôle de la Communauté des Communes de l’Aillantais (CCA) qui assure le 

relais des subventions de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et coordonne la politique enfance et 

jeunesse du territoire. 

Sont accueillis les enfants du regroupement scolaire (Poilly/Tholon, Chassy, St Maurice Le Vieil et St 

Maurice Thizouaille), mais également en fonction des places, des enfants des communes 

avoisinantes.  

Les enfants sont admis dès l’inscription en maternelle, jusqu’à leur entrée en 6ème. 

Le centre propose aux familles un accueil périscolaire (avant et après l’école, c’est-à-dire matin et 

soir et le mercredi après-midi), et un accueil extrascolaire (durant certaines périodes de vacances). 

La tarification est appliquée en fonction du quotient familial des familles pour l’accueil extrascolaire, 

et par forfait pour l’accueil périscolaire. Il n’est pas demandé de supplément financier pour les sorties 

extérieures, hormis le mini-camp en été. 

 

 

I LES OBJECTIFS EDUCATIFS DU CENTRE DE LOISIRS « Les P’tits Costauds » 

 

On distingue les objectifs généraux, qui permettent de situer le centre dans l’environnement local 

(les familles, les écoles, les communes, le territoire), et les objectifs propres aux différentes formes 

d’accueil des enfants. 

Objectifs généraux : 

 Accueillir les enfants dans des conditions de confiance et de sécurité 

 Assurer un service d’accueil au plus près des besoins de population locale (horaires et lieux 

adéquats) 

 Permettre un accès à tous, quels que soient le niveau social, les situations de handicap…. 

 Etre un lien social et le relai d’un réseau d’entraide entre les parents 

 Favoriser l’implication des parents 

 Travailler en partenariat avec les autres intervenants dans le milieu de l’enfance du 

regroupement (communes, Syndicat Intercommunal d’Intérêt Scolaire, associations, 

assistantes maternelles…) 

 Travailler en concertation avec les autres communes, dans une logique de territoire 
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Objectifs éducatifs propres : 

Nous avons choisi de distinguer l’accueil périscolaire de l’accueil extrascolaire, même si certains 

objectifs sont communs. 

 Objectifs de l’accueil périscolaire (matin et soir les jours d’école, mercredi après-midi) 

 Permettre aux enfants par la détente, le jeu et l’amusement de se reposer 

l’esprit avant et après la journée d’école 

 Favoriser la socialisation, le respect des règles de vie 

 Favoriser l’entraide, notamment entre enfants d’âges différents  

 Apprendre à vivre ensemble malgré les différences 

 Travailler à l’autonomie de l’enfant 

 Promouvoir les principes éducatifs : respect des locaux et du matériel, 

respect mutuel et de soi-même  

 

Objectifs de l’accueil extra-scolaire 

 Proposer des activités ludiques et pédagogiques, différentes de celles 

proposées à l’école ou à la maison 

 Stimuler l’imaginaire et la créativité des enfants 

 Faire découvrir aux enfants de nouvelles compétences (autres que les 

compétences scolaires) et les valoriser 

 Proposer aux enfants des activités variées (manuelles, sportives, artistiques, 

culturelles) 

 Adapter les activités aux groupes d’enfants présents 

 Favoriser l’entraide entre enfants 

 Respecter les rythmes de vie de chaque enfant 

 

 

II MOYENS MIS A DISPOSITION 

 

1. Les locaux 

Ils sont mis à disposition par la commune de Poilly sur Tholon par le biais d’une convention, pour 

un usage strictement réservé au centre de loisirs. 

Le centre de loisirs se situe dans l’ancienne école à Bleury. Les locaux utilisés ont une surface 

totale de 115 m2 et présentent un espace d’accueil avec vestiaire, une grande salle d’activité 

avec aménagement d’un espace de temps calme, un dortoir, une cuisine, des sanitaires.  

Les extérieurs comprennent une cour fermée à l’avant du bâtiment, et un espace de verdure à 

l’arrière. 

Un projet d’agrandissement des locaux est à l’étude au sein de la commune de Poilly Sur Tholon 
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2. L’encadrement 

Il est assuré par : 

 Une directrice titulaire du BAFD 

 Une animatrice titulaire du BAFA et en cours de formation BAFD 

 Du personnel du Syndicat Intercommunal d’Intérêt Scolaire mis à disposition pour pallier au 

surnombre d’enfant. 

Le centre de loisirs est également terrain de stage pour le BAFA, certains BTS, ou pour d’autres 

formations. 

Par ailleurs, le centre peut demander le soutien de parents bénévoles, notamment lors de certaines 

sorties ou manifestations particulières. 

 

3. Types d’activités 

 

Les activités proposées sont variées et touchent de nombreux domaines : 

 Jeux collectifs 

 Jeux de société 

 Jouets adaptés à tous les âges 

 Lecture  

 Jeux informatiques 

 Activités manuelles  

 Activités sportives 

 Activités culturelles (musique, théâtre, …) 

 Sorties extérieures en extrascolaire (parcs familiaux à thèmes, patinoire, piscine, 

visites culturelles, spectacle de cirque, visite d’artisans locaux…) 

 Activités communes avec d’autres centres de loisirs 

 Mini séjour en été, d’une durée de 5 jours 

Quel que soit le type d’accueil, le droit au temps libre est respecté, en fonction des besoins de 

l’enfant (jeu libre plutôt qu’activité dirigée, temps calme...). 

 Les moyens utilisés : 

 Jouets variés, adaptés à tous les âges et à la diversité des centres d’intérêt des enfants 

 Jeux de société  

 Livres 

 Matériel pour activités manuelles 

 Matériel informatique avec jeux éducatifs 

 Utilisation des malles diverses mises à disposition par la communauté de commune de 

l’Aillantais (male musicale, malle cirque, malle sport..) 

 Utilisation de matériel ludique prêté par le conseil général (trampoline, structures 

gonflables, jeux collectifs…) 
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Le centre de loisirs organise une kermesse en début d’année scolaire (1er vendredi de la rentrée). 

Très fréquentée, elle permet aux parents de connaître le centre, l’équipe d’animateurs, et les 

membres du conseil d’administration. Elle favorise les échanges entre parents qui pour la plupart, ne 

peuvent pas se rencontrer à la sortie de l’école.  

Le centre de loisirs met également à disposition un « Tableau des parents » où ceux-ci peuvent 

déposer des petites annonces, exclusivement en lien avec les enfants (covoiturage vers des activités 

extérieures, recherche de baby sitting, matériels concernant les enfants, informations diverses…) 

 

 

III CONCLUSION 

 

Le centre de loisirs ne se résume pas à l’offre d’un service de qualité pour l’accueil des enfants. 

Il a une place particulière au sein du dispositif local de l’enfance (familles, écoles, communes, 

associations de parents..) où Il doit jouer un rôle fédérateur. 

En utilisant les supports du jeu, de l’amusement, et de la détente, il doit être dans la continuité du 

rôle éducatif des familles et de l’école.  

C’est surtout un lieu de découvertes, où la créativité de l’enfant peut s’épanouir, et où les 

compétences (autres que les compétences scolaires) doivent être valorisées. 


