PROJET EDUCATIF
ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE
DE NEYRON
Place de la mairie
01700 Neyron

Partenaires :

L'association ALN (Accueil Loisirs Neyron) a été créée en 1996 par des parents ne pouvant se
rendre aux portes de l’école le matin et/ou le soir.
C’est un accueil de loisirs sans hébergement. Cette association organise l’accueil d’enfants à
partir de 3 ans scolarisés à l’école de Neyron en classes maternelles ou élémentaires, avant et
après la classe.
L’association est régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901.

Siège social :
Mairie de Neyron 01700 Neyron.

1. L'accueil périscolaire de Neyron
L'accueil périscolaire joue un rôle social indéniable, compte-tenu de l'organisation des temps
de travail. Ils facilitent l'organisation de la vie des familles neyrolandes, en complément du
temps scolaire. La souplesse est de rigueur
Ce temps de transition entre la maison et l’école, est voulu comme un moment de détente,
d’activités ludiques et constructives (travaux manuels, lego, jeux de société,..).
Il est accessible à tous et répond aux besoins d'accueil du plus grand nombre, ce qui suppose
des tarifs et des horaires permettant à chaque famille d'en bénéficier.

A partir de 7h, l'accueil du matin permet à l'enfant de débuter sa journée autour d'activités
calmes. A 8h25, les enfants sont accompagnés dans leur classe après la traversée de la route
de Genève pour les petits, et dans la cour pour les grands.

Le soir, les enfants de maternelle seront pris en charge à la sortie de la classe et les élèves de
cours préparatoire (CP, CE1, CE2, CM1, CM2) dans la cour d'école.
Après un goûter collectif, l'accueil du soir favorise des activités de détente sous forme de
découverte de jeux ou d'activités manuelles et créatives tout en privilégiant une approche
ludique et la sécurité physique et affective des enfants accueillis.
Ce n'est pas une étude surveillée. Les enfants peuvent cependant «faire leurs devoirs» s'ils le
souhaitent.

Quand le temps le permet, des activités en extérieur peuvent être proposé dans la cour
attenante.

2. Les objectifs
L'accueil de loisirs périscolaire ne peut pas se substituer à l'école ou à la famille. Les activités
proposées et les exigences ne seront donc pas les mêmes.
Pourtant l'éducation de l'enfant est globale et permanente. Elle se réalise à travers chaque
instant de sa vie autour de son environnement : famille, école et loisirs.
C'est au regard de ces relations et du milieu social que l'enfant fréquente qu'il va pouvoir
structurer sa place dans la société.
Ainsi l'accueil périscolaire aura un rôle éducatif complémentaire à celui de l'école et de la
famille.
C'est avant tout un lieu où se mêlent le plaisir, le jeu et le partage dans le respect des valeurs
démocratiques. Les enfants sont amenés à devenir acteurs de leurs loisirs.
Faire plaisir, quelque chose que l’on a envie de faire : l’équipe doit être à l’écoute des désirs
des enfants tout en proposant des nouveautés et en cherchant le positionnement juste
pour les leur faire apprécier.
Il 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.
Ainsi notre projet vise à :
 Développer l’autonomie et responsabilisation de l’enfant. Investir le temps libre pour
grandir et s’émanciper ;
 Favoriser le jeu. Apporter de nouvelles activités, jeux.
 Permettre aux jeunes de développer le droit à la culture, au savoir et à la
connaissance ;
 Eveiller les esprits, former des individus libres, responsables et acteurs de
leurs vies ;
 Respecter les rythmes de vie des enfants et des adultes
 Favoriser le respect entre les individus : enfants / enfants, enfants /
adultes, adultes / adultes ainsi que le respect des locaux et du matériel.
 Renforcer la solidarité ;
 Rendre service aux familles.

3. Les moyens
 Les animateurs
Notre équipe se compose de 4 animatrices à temps partiel.
Actuellement 2 d'entre elles sont titulaires du BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions
d'Animateur).
Deux animatrices sont présentes le matin; le soir (lorsque les enfants sont les plus nombreux)
les 4 animatrices sont présentes.
 Bureau de l'association
Le bureau se compose de : - une présidente,
- une vice presidente,
- un trésorier,
- une secrétaire.
Une assemblée générale se tient chaque année au mois de juin.
 Les locaux
L’accueil se fait dans des locaux spécifique, prêtée par la mairie (avec convention établie).
Il se situe place de la mairie à proximité de l'école maternelle et primaire.
Cette salle est parfaitement équipée et dispose d'un extérieur.
La commune assure l’entretien ainsi que les frais de chauffage et d’électricité.
 Les moyens financiers
Les charges et produits liés au fonctionnement des accueils périscolaires se répartissent de la
sorte :
- Charges : personnel, fournitures alimentaires, consommables pédagogiques, jeux et jouets.
- Produits : participation des familles.
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