Projet Pédagogique de l’accueil de loisirs Brana 2022

Point de vue sur le quartier :
L'accueil de Loisirs Brana est situé au sein du quartier des Hauts de Sainte Croix à
Bayonne. Nous avons à proximité le centre aquatique, le quartier Saint Esprit avec
l'Atalante et de la Ludothèque mais aussi le centre ville et son patrimoine.
A deux pas du quartier Breur, les enfants peuvent bénéficier d'un accueil de loisirs proche
de chez eux avec des propositions d'activités et de sorties variées.
L'accueil de Loisirs Brana fait partie de l'association du Patronage Laïque des Petits
Bayonnais tout comme le Moulin d'Arrousets, où se trouve le siège de l'association, et la
Ludothèque rue Sainte Catherine à Bayonne.

Organisation de l’accueil de loisirs :
Nous accueillons les enfants du quartier des Hauts de Sainte Croix mais aussi des
alentours.
Les enfants sont accueillis dès 3 ans (à condition d'être propre ET scolarisé) jusqu'à 10
ans.
Nous sommes ouverts du mercredi au samedi (hors vacances scolaires) de 14h à 18h
puis du mardi au samedi (en période de vacances scolaires) de 14h à 18h.
Avec la crise sanitaires les parents n’entrent plus dans la structures et fournissent les
masques aux enfants de 6 à 10 ans,
A l'arrivée dans la structures les enfants vont se laver les mains et les 6/10 ans ont les
masques (ainsi que l’équipe pédagogique).
Le lavage des mains est effectué entre chaque activité ainsi qu’au moment du départ de
l'enfant.
Les moyens humains :
Pour subvenir aux besoins et rythmes des enfants l’équipe pédagogique se compose : d’une directrice, et deux animateurs,
Pour les 3/5ans : Célia (SF)
Pour les 6/10 ans : Gabriel (BAFA)
Directrice : Romane (Stage BAFD)
Les moyens matériels :
Nous avons a disposition tout l’espace extérieur, ainsi qu’une salle bibliothèque, une salle
de régie ou nous rangeons notre matériel, Nous avons dans l’école, accès aux trois halls
afin de pouvoir y faire les activités et de pouvoir espacer les groupes si besoin.
L’école dispose aussi d’un jardin partagé qui permet aux enfants de l’accueil de pouvoir
participer au projet jardin,

Nettoyage et désinfection :
L’entretien des locaux est effectué par le personnel de l’école le mardi et le vendredi soir,
puis la désinfection est faite le mercredi et samedi soir par l’accueil de loisirs (toilettes,
hall utilisé, hall d’accueil, les poignets)
Gestes Barrières:
Pour veiller à la sécurité sanitaire, un lavage des mains est effectué à chaque entrée dans la
structure, entre chaque activité, à chaque départ de l'enfant. La désinfection des locaux est
faite en fin d'accueil. Les jeux sont mis de côté jusqu'au prochain accueil.
Le masque, pour les enfants de 6 ans et plus, est obligatoire en intérieur et la distanciation est
recommandée.
Les familles ne rentrent pas dans l'enceinte de l'école, elles déposent les enfants à l'entrée du
centre et les récupèrent à l'extérieur.
Pour les ateliers avec les familles, le port du masque en intérieur est obligatoire, la
distanciation doit être respectée.

Les objectifs :
Pour cette nouvelle année nous partons a la découverte des sciences, de notre bien-être
mais aussi notre environnement !
Nous avons aussi de nouveaux projets au sein de l’association auxquels nous participons.
Pour cela nos objectifs sont :
1, Développer la curiosité des enfants,
Permettre aux enfants d’éveiller leur curiosité mais aussi leur réflexion à travers les
sciences et des jeux de réflexions.
2, Permettre aux enfants de découvrir leur environnement et leur patrimoine,
Favoriser la découverte de notre patrimoine à travers des sorties dans la ville, dans le
quartier, à la médiathèque.. et aussi des interventions des Petits Débrouillards autour
d’activité sur l’environnement (le jardin, le compostage,les insectes et oiseaux…), mais
aussi des jeux créer.
3, Favoriser la découverte multiculturelle au sein du groupe.
Permettre aux enfants de faire découvrir leur culture au reste du groupe, de comprendre
confiance et respectueux, pour cela des temps de jeu autour des différentes cultures sera
organisé, les enfants présenteront des instruments de leur pays ou ville, la cuisine, l’art…

Ce projet a pour but de faire découvrir leur environnement (que se soit des sortie en ville,
des visites culturelles, sous forme de grands jeux) mais aussi de les faire réfléchir autour
des sciences et de leur bien-être,
La musique et les différentes cultures vont être mises à l'honneur, le Moulin d’Arrousets
nous accueillera pour sa fête de la musique et l’évènement autour de la Laïcité
Multiculturalisme.
Les familles vont aussi être mises à contribution afin de les impliquer un maximum dans le
projet de la structure mais aussi dans le projet associatif,

Rôle et attitude de l’animateur :

Un animateur a pour rôle d’animer, c'est-à-dire d’être motivé et motivant pour
donner envie aux enfants de participer aux activités.
Il est garant de la sécurité morale, affective et physique des enfants.
Il doit connaître et appliquer les règles de sécurité et la réglementation.
Il doit préparer sa salle ou lieu d’activité en amont pour donner vie à son animation
et est chargé de nettoyer et ranger son activité avec les enfants.
Faire des recherches afin d’apporter quelque chose aux enfants. Les activités
doivent être variées, innovantes et adaptées. Il faut être créatif.
Utiliser ses compétences et qualités ainsi qu’être à l’écoute des enfants.
Être à l’écoute de ses collègues, les aider si besoin et savoir se remettre en
question.
Être dynamique, savoir s’adapter et être capable de prendre des initiatives.
Participer à la mise en place du projet et à la vie d’équipe pédagogique.
Etre ponctuel et participer aux réunions d’équipe et aux bilans.
Avoir une tenue vestimentaire adaptée sur son lieu de travail.
Etre cohérent entre ce qu’il dit et fait.
Être exemplaire au niveau du respect des consignes.

Rôle et attitude du directeur/trice: (Les Francas)

Le directeur/trice élabore un projet pédagogique en veillant à associer et prendre
en compte tous les publics (enfants, animateurs, parents…).
Il/elle est garante de la qualité des projets d’animation et des activités proposés aux
enfants ainsi que de leur bien-être et de leur sécurité.
Il/elle anime et forme l’équipe d’animateurs et d’animatrices en facilitant
l’expression de chacun et leurs compétences.
Il/elle organise, gère l’accueil collectif de mineurs en se référant aux valeurs et au
projet éducatif de l’organisateur.
Il/elle veille aux bonnes relations entre les individus, organise l’information et la
communication et sollicite des partenariats en s’appuyant notamment sur le
potentiel éducatif du territoire.
Être directeur ou directrice c’est assumer une fonction rémunérée qui permet d’agir
pour l’enfance par l’éducation, en exerçant un rôle valorisant qui offre l’occasion de
partager ses savoirs et ses passions, tout en développant des compétences utiles
tout au long de son parcours personnel, social et professionnel.

Critère d’évaluation :

Indicateur quantitatif:

-

Degrés de satisfaction des parents et des enfants.

-

Degrés d’implication des enfants lors des activités.

-

Nombre d’enfants présents.

Indicateur qualitatif:
-

Implication de l’équipe dans le(s) projet(s), recherches personnelles des
animateurs.

-

L’implication des familles.
Questionnaire de satisfaction après chaque période.
Temps de parole avec les enfants pour leurs retours.

 Tarification :
Mercredi/Samedi

1er enfant

2ème enfant

3ème
enfant

4ème enfant

Avec ATL de la Caf
(en euros)

2.40

1.40

1.40

0.10

Sans ATL de la Caf
(en euros)

4.40

3.40

3.40

2.10

Forfait vacances
5 jours

1er enfant

2eme enfant

3eme enfant

4eme enfant

Avec ATL de la Caf
(en euros)

9.00

5.00

5.00

0.50

Sans ATL de la Caf
(en euros)

19.00

15.00

15.00

10.50

