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PROJET EDUCATIF 2022 
ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS  

INTERCOMMUNAL  
ACCUEIL EXTRASCOLAIRE (vacances) ET 

PERISCOLAIRE (mercredis) 

PREAMBULE :  
 
La Communauté de Communes Dômes Sancy Artense propose aux familles un accueil 
collectif de mineurs (accueil de loisirs) les mercredis et durant les vacances scolaires. 
 
L’accueil de loisirs apporte une solution de garde aux familles et se veut surtout un lieu de 
socialisation et de découverte à travers le développement d’activités éducatives de qualité 
et de pratiques variées à destination des enfants de 3 à 12 ans. Les enfants peuvent être 
accueillis jusqu’à 15 ans dans le cadre de séjours ou de journées thématiques. 
 
Le projet éducatif de l’accueil de loisirs intercommunal reprend le projet éducatif de 
territoire et vient préciser l’organisation du service. 
 
 

PERSONNES RESSOURCES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU SERVICE : 
 Président de la Communauté de Communes (CC) : M MERCIER Alain 
 Vice-Présidente en charge de la jeunesse : Mme BONY Martine 
 Responsable du Pôle Enfance Jeunesse : Melle VEDRINE Virginie 

 Directeur(rice) de l’accueil de loisirs intercommunal : Melle TOURREIX Marie 
 Les membres de la commission enfance /jeunesse 

 
 
Partenaires pour le fonctionnement du service : 
 CAF /MSA : partenaires financiers 
 SDJES : soutien technique, apport de conseils… 
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I / RAPPEL DES OBJECTIFS EDUCATIFS FIXES AU PROJET EDUCATIF DE 
TERRITOIRE 
 

- Favoriser le développement de l’enfant 
- Amener l’enfant à découvrir des pratiques variées (activités culturelles et 

sportives)  
- Proposer des activités éducatives de qualité 
- Proposer des activités en cohérence avec le territoire  
- Rompre l’isolement et l’ennui pour les enfants dont les parents travaillent ou qui 

ne partent pas en vacances 
- Créer du lien social entre les enfants du territoire 
- Proposer un accueil de loisirs harmonisé sur l’ensemble du territoire  
- Favoriser et améliorer l’accès aux structures de loisirs dans un souci d’équité 
- Proposer un service répondant aux besoins des familles du territoire et adapter à 

leurs aspirations 
- Etablir et pérenniser une cohérence entre les actions à destination des enfants et 

des jeunes portées par les différents acteurs sur le territoire   
- Favoriser la continuité éducative et proposer des projets en lien avec les 

établissements scolaires du territoire 
 

La Communauté de Communes Dômes Sancy Artense souhaite développer un projet de 
qualité sur le temps d’accueil périscolaire du mercredi ainsi que sur le temps extra-
scolaire. 
 
Le projet tient ainsi compte de la spécificité des différents temps d’accueil et veille à 
respecter le rythme des enfants ainsi que leurs envies. 
 
Le projet s’attache à ce qu’une réelle complémentarité et une cohérence éducative 
avec les autres temps de l’enfant soit recherchée. 
 
Le projet vise à ce que toutes les familles et tous les enfants puissent être accueillis. 
L’égal accès à tous est favorisé par :  

- une politique tarifaire adaptée par la mise en place de tarifs dégressifs en 
fonction du quotient familial 

- un partenariat avec le DALHIR afin de permettre l’accueil des enfants en situation 
de handicap dans un cadre adapté et sécurisant 

- un lien renforcé avec l’équipe enseignante 
- une communication large autour du service afin que l’ensemble des familles du 

territoire ait les informations nécessaires tenant au fonctionnement du service 
- une évaluation régulière du service afin d’identifier les éventuels freins à l’accès 

au service. 
 

Le projet s’attache à la mise en valeur des richesses du territoire : richesses 
paysagères, mais aussi richesses des services et des acteurs présents sur le territoire.  
L’accueil de loisirs intercommunal œuvre pour sa population et contribue au dynamisme 
du territoire. Il est important de que les enfants connaissent l’environnement dans 
lequel ils évoluent et qu’ils développent un sentiment d’appartenance dès le plus jeune 
âge.  
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Les activités proposées dans le cadre de l’accueil de loisirs sont ludiques, variées 
et éducatives. La qualité des propositions est recherchée en permanence par l’équipe 
d’animation.  
 
II / ORGANISATION DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE DU MERCREDI ET DE L’ACCUEIL 
EXTRASCOLAIRE 

 
A) Le public visé 

 
Les enfants scolarisés âgés de 3 à 15 ans sont concernés par l’accueil de loisirs 
intercommunal :  
 
 L’accueil de loisirs périscolaire du mercredi (avec accueil à la journée ou à la 

demi-journée et activités et activités diversifiées) est organisé à destination pour 
les enfants âgés scolarisés âgés de 3 à 12 ans. 

 
 L’accueil de loisirs extrascolaire (avec accueil à la journée et activités 

diversifiées) est organisé à destination des enfants âgés de 3 à 12 ans (des 
veillées et des nuitées pourront être organisées). 

 
 Des journées thématiques sont organisées dans la cadre de l’accueil de loisirs 

extrascolaire pour les enfants de 3 à 15 ans. 
 
 Des séjours avec nuitées dans la cadre de l’accueil de loisirs extrascolaire sont 

organisés pour les enfants de 8 à 15 ans. 
 
 

B) Les moyens pour la mise en œuvre 
 
Moyens humains : 
 
 Un(e) directeur(rice) de l’accueil de loisirs intercommunal : 

- Coordination entre les différents sites d’accueil de loisirs et suivi ;  
- Elaboration et réalisation de projets émanant de la politique enfance jeunesse de 

la Communauté de Communes en lien avec l’accueil de loisirs intercommunal ; 
- Gestion administrative des dossiers avec les partenaires financiers ; évaluation et 

bilan de fonctionnement… ; 
- Gestion et évaluation du personnel d’animation ; 
- Relation entre l’équipe d’animation et les élus de la Communauté de Communes. 

 
 Un(e) directeur(rice) adjoint(e) par site d’accueil de loisirs :  

- Conseil et soutien technique de l’équipe d’animation dans la préparation et le 
déroulement des activités ; 

- Gestion quotidienne du site d’accueil ;  
- Formation des animateurs stagiaires ; 
- Travail sur les projets d’animation, les méthodes d’élaboration en collaboration 

avec les animateurs ; 
- Evaluation des activités pour permettre leur évolution. 
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 Des animateurs : 
- Animation et organisation de séances d’animation dans le respect de la 

réglementation, du projet éducatif et pédagogique, en s’adaptant aux capacités 
des enfants ; 

- Animation et organisation des temps de vie quotidienne ;  
- Conception des temps d’activités et de vie quotidienne comme moyens d’accès à 

une prise de responsabilité progressive ; 
- Instauration d’un cadre relationnel qui favorise le respect mutuel et la 

convivialité, les progrès individuels et collectifs ; 
 
 Recrutement du personnel : 

- L’équipe d’animation des mercredis est constituée, dans la mesure du possible, 
pour l’ensemble de l’année scolaire.  

- L’équipe d’animation non permanente des vacances scolaires sera recrutée avant 
chaque début de vacances. 
 

 Les animateurs seront diplômés (ou en cours de formation BAFA). Des animateurs 
non diplômés mais ayant les compétences nécessaires pour assurer l’encadrement des 
enfants accueillis pourront être amenés à intervenir au sein de l’accueil de loisirs 
intercommunal dans le respect de la règlementation en vigueur. 
 
 
Moyens matériels 
 
 Les locaux :  

 
L’accueil de loisirs intercommunal fonctionne sur 4 sites d’accueil :    
 

NEBOUZAT : dans les locaux de l’accueil de loisirs intercommunal 
 

Centre de loisirs intercommunal 
Rue des Amourets 
63210 NEBOUZAT 

 

Description des locaux : 1 espace d’accueil, 2 salles d’activités, 1 salle de repos, 1 cour 
extérieure, 1 cantine 
Périodes d’ouverture : mercredis et toutes les périodes de vacances scolaires (hors 
Noël) 
 
 

TAUVES : dans les locaux de la Maison Saint-Joseph  
Maison Saint-Joseph 

Place du Forail 
63690 TAUVES 

 

Description des locaux : une salle d’accueil, 2 salles d’activités, une salle pour les activités 
calme et la sieste, 1 espace extérieur, 1 salle de restauration 
Périodes d’ouverture : mercredis et toutes les périodes de vacances scolaires (hors 
Noël) 
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ROCHEFORT-MONTAGNE : dans les locaux de l’accueil de loisirs intercommunal : 
 

Centre de loisirs intercommunal 
Rue des écoles 

63210 ROCHEFORT-MONTAGNE 
 

Description des locaux : 1 espace d’accueil, 3 salles d’activités, 1 salle de repos, 1 cour 
extérieure, 1 cantine 
Périodes d’ouverture : toutes les périodes de vacances scolaires (hors Noël) 
 
 

GELLES : dans les locaux de l’école maternelle et dans la salle du Relais Petite Enfance 
Salle du relais Petite Enfance – Ecole Maternelle 

Le Bourg 
63740 GELLES 

 

Description des locaux : 2 salles d’activités, 1 cour extérieure, 1 salle de repos, 1 cantine 
Périodes d’ouverture : vacances scolaires d’été 
 
 
Possibilité d’utiliser les salles de sports intercommunales, ainsi que les terrains de 
sports de chaque commune. 
 
Des locaux complémentaires pourront être utilisés sur chaque site d’accueil en fonction 
des besoins liées à la crise sanitaire (salle des fête communale sur le site de Nébouzat – 
locaux de la garderie de l’école sur le site de Rochefort-Mgne…). 
 
 
 Capacité d’accueil  

 
Sur les sites de Nébouzat, Gelles et Rochefort-Mgne, 49 enfants de 3 à 12 ans peuvent 
être accueillis, répartis comme suit selon la tranche d’âge : 

o 18 enfants de 3 à 6 ans 
o 31 enfants de 6 à 12 ans  

 
Sur le site de Tauves, 36 enfants de 3 à 12 ans peuvent être accueillis, répartis comme 
suit selon la tranche d’âge : 

o 16 enfants de 3 à 6 ans 
o 20 enfants de 6 à 12 ans 

 
A noter : Les enfants pourront être accueillis jusqu’à 15 ans dans le cadre des séjours et 
des journées thématiques proposées pendant les vacances scolaires en respect de la 
capacité maximale d’accueil des sites. 
 
 
 
 
 
 
 



Projet Educatif  ACM - CC Dômes Sancy Artense / 2022 
 
 

C) Le fonctionnement 
 

1. Accueil périscolaire du mercredi (à compter du mercredi 2 mars 2022) 
 
Lieux d’ouverture 
Mercredis : Nébouzat et Tauves 
 
Périodes d’ouverture 
L’accueil de loisirs du mercredi fonctionnera tous les mercredis hors période de 
vacances scolaires.  
Cycle mars/avril 2022 : du mercredi 2 mars au mercredi 13 avril 2022 
Cycle mai/juin 2022 : du mercredi 4 mai au mercredi 6 juillet 2022 
Cycle septembre/octobre 2022 : du mercredi 7 septembre au mercredi 19 octobre 2022 
Cycle novembre/décembre 2022 : du mercredi 9 novembre au mercredi 14 décembre 
2022 
 
Type d’accueil 
Les familles auront la possibilité d’inscrire leurs enfants : 
 la journée complète avec repas du midi  
 le matin avec repas du midi  
 l’après-midi seul 

 
Horaires d’ouverture 
Les enfants seront accueillis de 7h45 à 9h le matin et pourront repartir le soir entre 17h 
et 18h15. 
Pour les enfants accueillis en demi-journée (soit le matin avec repas, soit l’après-midi 
seul), les arrivées et les départs se feront de 13h30 à 14h. 
 
Exceptionnellement, les horaires pourront être modifiés en cas de veillées ou pour les 
besoins d’une sortie ou d’une activité spécifique. 
 
Accès aux sites d’accueil  
Le service de ramassage ne sera pas mis en place sur l’accueil de loisirs du mercredi. 
 
Transports dans le cadre des sorties  
Les enfants se rendront sur les lieux de sorties en bus ou minibus en fonction des 
effectifs d’enfants. 
 
Restauration 
Un mode de restauration sera mis en place le midi (servi par un restaurateur ou un 
traiteur). 
Une collation le matin et un goûter l’après-midi seront également prévus. 
 
Tarifs   

- Les tarifs sont harmonisés sur l’ensemble du territoire quel que soit le site 
d’accueil. 

- Des tarifs dégressifs seront appliqués en fonction du quotient familial. 
- Une remise de 10% sera effectuée pour toute inscription au cycle complet. 
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- Un supplément pourra être demandé aux familles pour des activités spécifiques 
ou en cas de sorties sauf pour les enfants inscrits à l’ensemble des mercredis du 
cycle. 

 
 

2. Accueil extrascolaire – Vacances scolaires 
 
Lieux d’ouverture 
Petites vacances (hors Noël) : Nébouzat, Rochefort-Mgne et Tauves 
Vacances d’Eté : Gelles, Nébouzat, Tauves et Rochefort-Mgne  
 
Périodes d’ouverture 
L’ACM intercommunal sera ouvert pendant les périodes de vacances scolaires (hors 
Noël) du lundi au vendredi hors jours fériés comme suit :  
Vacances de Février : du lundi 14 février au 25 février 2022 
Vacances d’Avril : du mardi 19 avril au vendredi 29 avril 2022 
Vacances d’Eté : du lundi 11 juillet au mercredi 31 août 2022 (fermeture du 15 au 19 
août) 
Vacances d’Octobre : du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre 2022 
 
Un ou plusieurs séjours avec nuitées seront organisés sur les périodes d’ouverture. 
Des journées thématiques sous forme de stage seront également proposées sur les 
périodes d’ouverture. 
 
Horaires d’ouverture 
Les enfants seront accueillis de 7h45 à 9h le matin et pourront repartir le soir entre 17h 
et 18h15. 
Exceptionnellement, les horaires pourront être modifiés en cas de veillées, nuitées ou en 
fonction des besoins d’une sortie ou d’une activité. 
Des horaires spécifiques seront définis pour les séjours avec nuitées et les journées 
thématiques (horaires de départ et retour). 
 
Transports des enfants 

 Ramassage 
Un circuit de ramassage desservira chaque site accueillant les enfants en fonction des 
périodes d’ouverture. 
Le ramassage sera effectué entre 7h45 et 9h le matin et 17h et 18h15 le soir. 
Tout enfant inscrit au ramassage doit obligatoirement le prendre le matin ET le soir. 

 Transports dans le cadre des sorties, des journées thématiques et des séjours 
avec nuitées 

Les enfants se rendront sur les lieux de sorties en bus ou minibus en fonction des 
effectifs d’enfants ; de même, le transport des enfants sur les lieux de séjours avec 
nuitées se fera en bus ou minibus en fonction du nombre d’enfants inscrits. 
 
Type de journée  
Possibilité de mettre son enfant à la journée complète avec repas du midi pendant les 
différentes périodes d’ouverture (hors séjours avec nuitées et journées thématiques 
avec des modalités d’accueil spécifiques liées aux activités proposées). 
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Restauration 
Un mode de restauration sera mis en place le midi (servi par un restaurateur ou un 
traiteur). 
Une collation le matin et un goûter l’après-midi seront également prévus. 
Concernant les séjours avec nuitées, un repas chaud minimum par jour sera proposé par 
l’équipe d’animation ou par la structure d’accueil. 
Pour les journées thématiques, le repas (pique-nique est à fournir par la famille). 
 
Tarifs   

- Les tarifs sont harmonisés sur l’ensemble du territoire quelque soit le site 
d’accueil. 

- Des tarifs dégressifs seront appliqués en fonction du quotient familial. 
- Une remise de 10% sera effectuée pour toute inscription à la semaine (forfait 

semaine) (hors séjours et journées thématiques). 
- Un supplément pourra être demandé aux familles pour des activités spécifiques 

ou en cas de sorties sauf pour les enfants inscrits à la semaine. 
 

 


