
Centre de loisirs  

des P’tits costauds 

Bleury 



 

Carte d’identité du centre 

 

 

Nature du centre : Accueil Collectif de Mineurs 

Situation géographique : Bleury sur la commune de POILLY SUR THOLON  (entre Auxerre et 

Joigny) 

Local : Ancienne école du village 

Capacité d’accueil : 40 enfants maxi 

Personnel encadrant : 1 directrice qualifiée (bafd et bafa)  et 1 animatrice qualifiée (bafa en 

cours de formation bafd) ainsi que du personnel du SIIS mis à disposition en cas de sur 

effectif. 

Activités : 

- Activités manuelles, ludiques, culturelles, sportives 

- Jeux plein air 

- Sorties éducatives ou détente 

                 

 
PROJET EDUCATIF 

 

Voir annexe 1  

 
 
 
 



 
INTENTIONS EDUCATIVES 

 

- Apprendre à l’enfant la vie en collectivité 

- Sensibiliser l’enfant par les activités en utilisant divers matériaux 

- Permettre à l’enfant de se construire en tant qu’individu autonome. 

- Apprendre à l’enfant le respect et la différence de chacun. 

- Réunir adultes et enfants en toute convivialité. 

 

 
OBJECTIFS ET MOYENS 

PEDAGOGIQUES 

 

OBJECTIFS : 

Maintenir le plaisir de l’enfant comme constant durant l’accueil quel que soit le moment de 

la journée où de l’activité menée. 

L’enfant doit être capable de partager avec les autres, de ranger tout le matériel nécessaire 

à une activité, de tenir les espaces jeux rangés, d’accepter et de respecter les consignes, 

d’utiliser des outils en toute sécurité et de fabriquer ce qu’on lui aura demandé au préalable. 

Les activités proposées sont personnelles (réalisations emmenées chez eux), ou collectives 

(fresque murale à thème laissée au centre, mobiles divers….) 

Réalisation d’une journée inter-centre (tous les 2 ans) organisée par la C.C.A et les centres 

dans le but que les enfants de l’Aillantais se rencontrent. 

Mixité et convivialité autour d’une kermesse en début d’année. 

Mini camp estival sous le contrôle des animatrices et membres du bureau. Les enfants se 

rendent acteurs de l’organisation sur le sîte. 

Découverte du monde par le biais de diverses activités manuelles, culinaires ou culturelles. 

 



LES MOYENS : 

          Des moyens humains (notre savoir-faire)  

          Des moyens éducatifs (livres d’activités, dvd….) 

          Des moyens informatiques 

          Prévention et information au niveau sécurité avant utilisation de matériel dangereux 

(pistolet à colle, ciseaux, pyrograveur……) 

           Les programmes d’activités sont affichés à l’entrée du centre et mis sur le site de la 

CCA, mensuellement pour les mercredis et avant chaque période de vacances, diffusé sur le 

compte Facebook du centre. 

 

 
DEROULEMENT D’UNE JOURNEE 

 

 

7h30 à 9H00 : Espace jeux et temps libre durant l’arrivée échelonnée de tous les enfants. 

9h00 à 11h30 : Activités suivi du rangement  

11h30 à 12h00 : Temps libre avant le lavage des mains et le passage à table. 

12h00 13h30 : Repas + débarrassage de la table. 

13h30 à 14h30 : Temps calme ou jeux extérieurs selon la météo 

14h30 à 15h00 : Temps calme afin de favoriser l’endormissement des enfants  

15h00 à 16h00 : fin des activités du matin, jeux de société ou collectifs   

16h00 à 16h15 : Passage aux toilettes + lavage des mains 

16h15 à 17h00 : Goûter 

17h00 à 18h30 : Bilan de la journée et départ échelonné des enfants 

 

 



PLAN DU CENTRE 

 

 

Voir annexe 2 

 

 

 

ORGANISATION DE LA VIE 
QUOTIDIENNE 

 

L’accueil de l’enfant se fait par une arrivée échelonnée. C’est un moment important aussi 

bien pour l’enfant les parents et l’équipe encadrante pour l’échange d’information et la 

transition entre la famille et les animatrices. 

L’enfant dépose ses petites affaires, accroche son manteau et met ses chaussons (selon la 
météo) en attendant l’activité dirigée l’enfant dispose d’un temps libre (jeu, coloriage…..). 
Dans le centre, différents espaces sont à disposition des enfants, il peut s’y rendre de façon 
autonome. 

Pendant ces temps libres, la mixité des âges est libre. Il existe donc une véritable entraide 
des plus grands envers les plus petits. 

Après les activités, les enfants rangent le matériel, nettoient les tables et ensuite ils vont se 

laver les mains, ceci est également fait après le passage des toilettes et avant chaque repas. 

La table est placée par les animateurs avec l’aide d’un groupe d’enfants, les autres se 

retrouvent dans l’espace détente ou à l’extérieur selon la météo en attendant le passage à 

table. 

Les temps d’alimentation sont des moments riches d’échange et de partage. 

Les repas sont élaborés et livrés en liaison froide par API. 

Le goûter est toujours fourni par le centre. 



Pendant le temps calme, les petits font la sieste et les plus grands se reposent (lecture, dvd, 

etc…) 

L’après-midi une activité libre ou dirigée est proposée aux enfants. 

Le départ se fait de la même façon que l’arrivée. 

 

En cas d’absence de la directrice Mme BLONDEAU Laura que ce soit sur la moitié de la 

période des vacances (petites ou grandes) le mercredi ou sur du périscolaire, Mme VIDOVA 

prend le poste de direction. 



PLAN DU CENTRE
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