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Introduction : 

 

Aujourd’hui les accueils collectifs de mineurs séduisent de plus en plus les parents, principalement parce 

qu’il s’agit d’une solution pratique pour les parents qui travaillent et n’ont pas de possibilités de faire garder 

leurs enfants par la famille, ou les moyens financiers de les faire garder par une nounou. Mais aussi car ce 

lieu favorise la collectivité, la mixité et c’est une journée riche en loisir.  

 

L’Ile aux Enfants : un lieu pédagogique où le jeu est roi : 

 

Les enfants sont accueillis durant le temps périscolaire et en extrascolaire, les mercredis et vacances 

scolaires.  

Les enfants trouvent vite leurs marques : nouveaux amis, nouveaux jeux, activités et sorties.  

Les atouts ne manquent pas afin de les motiver. 

Tout au long de la journée, les animatrices sont là pour eux, pour leurs proposer des activités adaptées à 

leur âge : loisirs créatifs, sports, jeux, chants, sorties…. 

Chaque journée à son programme, il y en a pour tous les goûts ! 

S’amuser est le maitre mot à l’accueil de loisir. Il est important que notre Centre soit un lieu qui permette 

aux enfants de « décompresser », de se « reposer » ; après une période de concentration et d’apprentissage 

à l’école. 

N’oublions pas qu’un enfant est un être à part entière avec des envies, des besoins et des attentes. 

Accompagnons-le au mieux pour l’aider à grandir et à s’épanouir. Permettons-lui de commettre des erreurs 

qui l’aideront à se construire et surtout, laissons le rêver ! 
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I. CONTEXTE: 

1) L’environnement :  

L’île aux enfants est une association de loi 1901, elle a été créée en 2006 suite à une forte demande des 

parents de bénéficier d’un moyen de garde pour leurs enfants.  

La mairie met à disposition une petite salle. Puis en 2015 se crée le groupe scolaire de la Jougnena, 

bâtiment regroupant l’école maternelle et primaire ainsi que le périscolaire dans un même lieu, neuf et 

fonctionnel.  

En 2018 toujours suite à une forte demande des parents, un nouvel accueil voit le jour sur la commune des 

Verrières de Joux.  

D’où la naissance de l’accueil « ALSH multi-site  L’ILE AUX ENFANTS » en septembre 2018. 

 

 

 

ALSH MULTI SITE 

« L’ILE AUX ENFANTS » 

SITE DE 

« JOUGNE » 

SITE DES 

« VERRIERES DE JOUX » 

4 rue des Ecoles 

La ferrière sous Jougne 

25370 JOUGNE 

18 rue de Franche Comté 

25300 LES VERRIERES DE JOUX 

FONCTIONNEMENT EN 
PERISCOLAIRE ET 
EXTRASCOLAIRE 

FONCTIONNEMENT EN 
PERISCOLAIRE UNIQUEMENT 

216 ENFANTS SCOLARISES 55 ENFANTS SCOLARISES 

1 DIRECTRICE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 

1 DIRECTRICE DEUST AGAPSC 

1 DIRECTRICE ADJOINTE  

1 EQUIPE PEDAGOGIQUE AVEC 1 
REFERENT DE SITE 

1 EQUIPE PEDAGOGIQUE AVEC 1 
REFERENT DE SITE 
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2) Les horaires  
a. Jougne : 

Horaires d’ouverture du centre en période scolaire : 

 Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 
De 6h30 à 8h30 
De 11h40 à 13h45 
Et de 16h25 à 18h30. 

 

 Mercredi, vacances scolaires et jours fériés: 
De 6h45 à 18h. 

 

b. Les Verrières de Joux : 

Horaires d’ouverture du centre en période scolaire uniquement: 

 Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 
De 7h00 à 8h30 
De 11h45 à 13h15 
Et de 16h à 18h00 

 
Le temps méridien est plus court en fonction des horaires scolaires. 
 
Le nombre d’enfants, la demande des parents et le nombre d’encadrants sur le site des Verrières de Joux 
nous obligent à avoir des horaires d’ouvertures légèrement réduit par rapport au site de Jougne.   
 
 
 

3) Les locaux  
a. Jougne 

 
Depuis le 30 Mars 2015, le centre accueille les enfants dans de nouveaux locaux situés au 4 rue des écoles 
à la Ferrière sous Jougne. Ceux-ci font partie du pôle scolaire. 

La commune de JOUGNE met à disposition de l'association « L’ile aux enfants » les locaux du bâtiment situé 
au 4 Rue des écoles La Ferrière sous Jougne 25370 JOUGNE et comprenant : 
 

- Un hall d’entrée : 
L’ouverture de la porte se fait que sur décision d’un adulte. Un interphone rythme les entrées, sorties afin 
de contrôler chaque venue ou départ. Cette mesure permet d’être en parfaite sécurité dans les locaux du 
centre d’accueil. 
 Aussi, il est équipé d’un vestiaire adapté aux enfants de moins de 6 ans. (Porte-manteau petits bancs, 
rangements et…) 
 

- Un séchoir : 
Une pièce accolée au hall d’entrée. Il sert de vestiaire pour les plus de 6 ans. L’hiver il permettra de faire 
sécher au besoin les vêtements mouillés (gants, combinaisons, bottes, etc…). 
 

- Un grand couloir : 
Il dessert les différentes pièces et où nous avons aménagé un espace pour les plus grands avec un babyfoot, 
quelques canapés et une caisse de bandes dessinées et autres livres plus adaptés à leur tranche d’âge.  

- Une salle de vie : 
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Une réelle salle d’activité où nous avons créé différents espaces afin que tous les enfants se projettent et 
trouvent leur place. Plusieurs hauteurs de table vont s’adapter à la morphologie de tous. Un coin activités 
manuelles avec un lavabo, un espace jeux de construction, et une certaine place pour les jeux de société. 
Une salle adaptée aux réels besoins des enfants.  
Un local de rangement y est intégré, tout le matériel dédié aux diverses activités. 
Une connexion internet, un interphone et un téléphone sans fil viennent parfaire cet espace de vie. 
 

- Un dortoir : 
2 espaces assez distincts y ont pris place :  

 Espace couchage : plusieurs couchages adaptés aux enfants, des stores occultant, un 
gros panier à doudous.  

 Un coin bibliothèque  
Dans cette pièce nous avons prévus plusieurs patères afin d’y ranger les sacs contentant les rechanges des 
enfants. 
 

- Un bureau :  
Un grand bureau pouvant accueillir la directrice administrative et financière ainsi que la directrice et ou son 
adjointe. 
Une place est prévue pour recevoir au besoin les familles. 
La pièce est aménagée et équipée pour que le travail administratif se fasse dans les meilleures conditions.  
A noter que le bureau à une place stratégique au milieu du Centre, avec une vue sur la porte d’entrée et la 
cour extérieure permettant une bonne surveillance de la vie dans le Centre et facilitant la communication 
avec l’ensemble des acteurs de celui-ci. 
 

- Des sanitaires tous équipés de lave-mains : 
 Un espace grands composé de : 

 1 espace garçon avec 2 sanitaires dont 1 adapté aux personnes handicapées. 
 1 espace fille avec 2 sanitaires dont 1 adapté aux personnes handicapées. 

 Un espace petit composé de : 
 4 petits WC séparés par des cloisons ludiques. 

 
     -      Un local de stockage : 
Pièce nous permettant de stocker du matériel d’activité et d’archiver les documents administratifs. 
 
     -      Un chalet extérieur : 
Local où nous pouvons ranger le matériel dédié à l’extérieur (tricycles, raquettes etc…). 
 

- Une salle de pause : 
Près de l’entrée de « service », un espace est réservé à l’équipe pédagogique, servant de salle de pause 
équipée d’un WC et d’une douche. 
 
-      Une buanderie vestiaire: 
Pièce équipée pour l’entretien du linge, pour le stockage des produits d’entretien et servant de vestiaires à 
l’équipe pédagogique. 
 

- Une cuisine :  
Un espace cuisine entièrement équipé, pensé et réfléchi pour respecter « la marche en avant ». 
(Une entrée pour la vaisselle sale, une sortie pour la vaisselle propre) 
Un espace nettoyage vaisselle. 
Un espace préparation et mise en température. 
De grands placards de rangements pour la vaisselle propre. 
Un placard inox fermant à clé devant contenir les produits d’entretien. 
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Un placard coulissant inox pouvant contenir la nourriture sèche. 
 

- Une salle de restauration : 
Cette salle peut accueillir une centaine de places assises, elle est composée :  

 D’un espace « petits » avec des tables et des chaises adaptées. 
 D’un espace « grands ». 
 D’un espace pour le lavage des dents et des mains. Comprenant un porte gobelet pouvant recevoir 

environ 80 gobelets et une fontaine à eau avec plusieurs boutons poussoirs. 
 

La superficie totale du Centre est de 399.50 m². 
En plus des locaux, le bâtiment ALSH dispose d’une cour fermée et sécurisée de 420 m2 et d’une entrée 
abritée de 6.5 m2.  
Il est à noter qu’un ascenseur permet une communication entre l’étage ALSH et le rez de chaussée école 
maternelle.  
 
Annexes : 

A disposition pendant nos heures d’ouverture : 

 la salle de motricité et son espace rangement d’une surface  
 les deux cours d’école. 

 La salle d’ « Aurel », ancienne salle de classe située dans le bâtiment en contre bas de notre 
centre.  

 La salle St Eloi, salle de sport communale. 
 

b.  Les Verrières de Joux 

La commune des Verrières de Joux met à disposition de l'association « L’ile aux enfants » les locaux du 
bâtiment situé au 18 rue de Franche-Comté 25300 Les Verrières de Joux et comprenant : 
 

- L’entrée se fera par la porte principale, les enfants pourront s’habiller, se déshabiller avec un 
aménagement adéquat (porte manteau, petit banc, boite à chausson…).  
 

- Une salle de vie : 
Une grande salle de vie où nous avons créé différents espaces afin que tous les enfants se projettent et 
trouvent leur place. Plusieurs hauteurs de table vont s’adapter à la morphologie de tous. Un coin activités 
manuelles, un espace jeux de construction, et une certaine place pour les jeux de société. Une salle adaptée 
aux réels besoins des enfants.  
Un placard de rangement y est intégré pour ranger tout le matériel dédié aux diverses activités. 
Cette salle sera aussi utilisée pour la prise des repas chaque matin, midi, et goûter. Elle possède un placard 
de rangements pour la vaisselle propre et un placard pouvant contenir la nourriture sèche. 
 

- Des sanitaires : 
Un espace composé de : 

 1 WC adulte, 1 WC maternelle avec lavabos adaptés. 
 Un placard fermant à clé devant contenir les produits d’entretien. 

 
- Une cuisine :  

Un espace cuisine pensé et réfléchit avec un espace nettoyage vaisselle et remise en température. 
 
Annexes : La cour de l’école à proximité du lieu d’accueil est à notre disposition lors de nos horaires 
d’ouverture, ainsi que le terrain de jeux en contre-bas. 
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4) Les tarifs 
a. Jougne : 

 

 

SUPPLEMENT SORTIE EXTERIEURE 8.00€ 

REPAS ENFANTS JOUGNE AVEC 
PARTICIPATION MUNICIPALITE  3.57€ 

REPAS ENFANTS EXTERIEUR 4.50€ 

PETIT DEJEUNER  1.50€ 

CARTE DE MEMBRE ANNUELLE  35.00€ 

CARTE DE MEMBRE JOURNALIERE 1.00€ 

CAUTION INSCRIPTION UN MOIS D'AVANCE  
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b. Les Verrières de Joux 
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5)  Les repas :  
 
Certains enfants arrivant tôt le matin, nous proposons un petit déjeuner équilibré nécessaire au bon 
déroulement de la journée. 
Le midi, ce sont des repas élaborés de façon à satisfaire tous les besoins nutritionnels des enfants qui seront 
proposé. 
 Nous sensibiliserons les enfants au goût, à l’odorat, et à la vue. 
Les menus sont affichés et présentés oralement aux plus petits. 
 Chacun aura le temps de manger à son rythme 
 Suite à certaines allergies ou certains choix, nous proposons 4 types de menus :  

- Le repas traditionnel 
- le végétarien 
- le repas sans porc  
- le repas intolérant (sans œuf, lait) 

 
Un enfant porteur d’un PAI avec de nombreuses intolérances alimentaire apporte son propre repas. 
Les menus sont affichés et disponibles sur notre site. 

 

a) Jougne  
Depuis le 15 aout 2021, les repas sont assurés par le traiteur « Espace Mont d’Or en liaison chaude », ils 
nous sont livrés en fin de matinée, il n’y a pas besoin de réchauffer les plats mais uniquement de les 
maintenir à températures.  
Nous avons opté pour une restauration locale et familiale, qui répond bien entendu aux règles d’hygiène et 
de sécurités.  
Cette nouvelle formule à un cout : 4,50 euros au lieu de 3,57.  
A noter que cette augmentation tarifaire a été prise en charge par la mairie de Jougne pour les familles qui 
résident sur la commune.  
 
  

b) Les verrières de Joux  
Nous travaillons en collaboration avec la cuisine d’Uzel. Des repas équilibrés sont servis chaque jour en 
liaison froide. 
Cette entreprise utilise des produits locaux et veille à la qualité et la traçabilité des ingrédients qui apportent 
saveurs et fraicheur à leurs recettes. 
 
Il y a un service unique et les enfants profitent ensemble de la pause méridienne après le repas. 
 
 

6) Les troubles de la santé et le handicap.  
 
 En complément de l’école, les instances périscolaire et extra-scolaire représentent un espace 
d’apprentissage et de socialisation important, c’est pourquoi l’association accompagne également des 
enfants à besoins spécifiques.  
 
Il a été constaté depuis l’année 2015 une augmentation des différentes pathologies et spécificité à 
accompagner tel que : 
 

 Les allergies alimentaires  

 Les différents régimes alimentaires 

 Les enfants reconnus porteur d’une maladie comme handicap 
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 Les problèmes liés aux comportements diagnostiqué par des professionnels, et suivis par des AESH 
lors du temps scolaire. 

Mais aussi les problèmes de comportement non diagnostiqué par les professionnels l’équipe tend à favoriser 
l’inclusion de l’enfant accueilli au sein de l’IAE, en ne laissant pas l’individu en marge de la société, pour cela 
les temps et activités sont tant que possible aménagés en fonction des besoins de celui-ci. 
 
De plus il est du devoir de L’IAE d’appliqué la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : 
1er, article 2 que « l’action poursuivie vise à assurer l’accès de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte 
handicapé aux institutions ouvertes à l’ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire 
de scolarité, de travail et de vie »  
 
Néanmoins l’association se réserve le droit de réagir si l’état d’esprit du groupe devait pâtir du 
comportement de certains enfants. 
 
Lorsqu’il est demandé par la famille ou le médecin, la directrice participe à la mise en place du PAI afin de 
savoir réagir au plus vite en cas de crise, d’allergie… 
Puis le relais de l’information se fait sein de l’équipe lors des réunions hebdomadaires au centre d’accueil le 
mardi après-midi pendant le temps scolaire.  
Pour toute administration de médicament, une ordonnance à jour est exigée. Aucun traitement ne sera 
donné sans ordonnance ou PAI. 
 
L’équipe est de plus en plus confrontée à des enfants ayant des problèmes d’alimentation (refus de manger 
un grand nombre d’aliments). Si un problème est constaté, l’équipe a décidé de mettre en place un suivi en 
accord avec les parents (noter à chaque repas les aliments et quantité que les enfants ont mangé). Un bilan 
leurs sera fait régulièrement. L’enfant en fonction de son âge peut-être lui aussi impliqué, en remplissant 
lui-même un petit tableau ludique de ce qu’il a mangé et aime ou non (utilisation autocollants smiley…) 
  
L’IAE adapte les différentes sortes d’activité proposées aux enfants à besoins spécifiques :  
 
- Les activités ordinaires sans adaptation : l’enfant a besoin spécifique participe à la même activité que 
l’ensemble de ses pairs dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles.  
.  
- Les activités ordinaires avec adaptation : l’enfant participe à l’activité mais les règles sont modifiées et les 
exigences sont dosées et/ou l’enfant dispose d’un soutien personnel.  
 
- Les activités ordinaires avec un rôle différent pour l’enfant intégré : l’enfant est impliqué dans l’activité 
mais a un rôle différent. On s’assure de lui confier un rôle, une responsabilité ou une tâche à effectuer. 
 
- Les activités personnalisées aux besoins de l’enfant : on adapte l’activité en fonction de l’état de l’enfant 
si celui-ci en ressent le besoin. 
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II. L’équipe pédagogique : 
 

1) L’organigramme de la structure  
 

 
 

 
- 1  directrice administrative et financière (stagiaire BAFD) 
- 1  directrice (par équivalence DEUST AGAPSC) 
- 1 directrice adjointe (par équivalence DEUST AGAPSC) 
- 1 animatrice référente du site des Verrières de Joux (BAFA) 
- 4 animatrices permanentes dont une coordinatrice de l’équipe d’animation, une responsable de 

HACCP et une Assistante sanitaire (toutes diplômées) 
- 1 stagiaire CAP petite enfance (3 semaines en structure et une semaine en centre de formation) 
- 2 animatrice emploi PEC (une 30h par semaine et la deuxième 20h) 
- 4 surveillantes périscolaires  en renfort pour le service du midi dont un agent technique  
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2) Le rôle de l’équipe pédagogique:  
 

a. Le rôle de la directrice administrative et financière : 
La Directrice administrative et financière veille à la bonne gestion du Centre et conseille la direction dans sa 
stratégie et supervise ses décisions. Elle fait le lien entre le conseil d’administration et la Direction du Centre 
de loisirs. Elle est la garante de la bonne application du projet éducatif et de l’application des valeurs de 
l’association. 

- Elle gère la gestion budgétaire, financière et comptable (budgets, contrôle de la trésorerie, lien avec 
la CAF et la mairie, recherche de subventions, bilans…) 

- Elle participe à l’application de la règlementation (HACCP, Normes de sécurités, locaux….) 
- Elle gère les ressources humaines (recrutement, contrats de travail, préparation de paies, fiches de 

poste….) 
- Elle gère la gestion administrative du Centre avec les différents partenaires (déclaration préfecture, 

Déclarations CAF ; Conventions  Municipalité et traiteurs …) 
- Elle Recherche et dépose tous types de dossiers de subventions  
- Elle participe à la vie du centre : encadrement et animation 

 
 

b. Le rôle de la directrice et de son adjointe : 
- Elles sont  garantes du  respect du projet éducatif et de la bonne mise en  œuvre du projet 

pédagogique. 
- Elles sont  soucieuses de l’image de marque de l’île aux enfants. 
- Elles assurent la gestion de l’équipe : organisation, fonctionnement et formation (horaires, 

plannings, réunions, gestion des stagiaires). 
- Elles motivent l’équipe d’animation en veillant à une bonne cohésion. 
- Elles assurent le suivi administratif et financier : recrutement, facturation 
- Elles assurent la gestion de la structure (DDCSPP, règlementation, restauration …) 
- Elles s’occupent de la gestion du matériel. 
- Elles prennent contact avec les différents partenaires sollicités. 
- Elles veillent au bien-être et à la sécurité de chaque enfant. 
- Elles participent à l’encadrement des activités, comme les animatrices  

 
c. Le rôle de l’équipe d’animation : animatrices et surveillants périscolaires : 
- L’animatrice à un rôle éducatif et doit veiller au bien être de chaque enfant de son groupe. 

Elle a un rôle d’animation et d’organisation d’activités et de jeux. 
Pendant les temps libres et les temps d’activités, l’animateur joue, encourage, participe, veille, rassure et 
valorise l’enfant dans un climat sécurisant. 
 Elle met en application le projet pédagogique. 
 
Elle est garante : 

 De la sécurité physique, affective et morale de chaque enfant. 

 Du respect du rythme de vie et des besoins fondamentaux de chaque enfant tout au long de la 
journée. 

 L’animateur doit rester vigilent, présent et disponible. Il a une attitude d’écoute, d’attention et 
sera respectueux de la personnalité de chaque enfant. RESTER OBJECTIF. 

 Elle tient compte du fait que chaque enfant est un individu à part entière et qu’il en sera leur 
modèle. 

 Elle sera soucieuse de sensibiliser les enfants à entretenir de bonnes relations entre eux, axées 
sur le respect, la solidarité, l’entraide et le partage afin d’entretenir une ambiance conviviale et 
paisible, elle peut aussi avoir un rôle de confident. 
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-  L’animatrice a aussi un rôle d’agent d’entretien (ménage et vaisselle) quand les enfants sont à 
l’école ou après le service du repas. 

 Elle veille et gère la propreté de l’établissement. 

 Elle participe à la mise en place des tables et assure le service.  

 Elle assure le lavage du linge de service (torchons, linges de vaisselle, sac de couchage…) 
 

 
d. Le rôle d’assistante sanitaire :  
- Elle s’occupe du suivi médical des enfants : administre  les traitements uniquement sur ordonnance  
(Rôle des animateurs permanents) 
- Elle remplit et tient à jour le registre « cahier des petits bobos » (toutes les personnes qui soignent) 
- Elle a la gestion du stock de médicaments de premières urgences (achat, renouvellement en cas de 

péremption) 
- Elle gère et explique les différents PAI  
- Il vérifie les trousses à pharmacie et les complètes si besoin.  

 

e.  Le rôle de la responsable HACCP :  
-  Elle s’informe de la nouvelle règlementation en rigueur et en informe l’équipe 
- Elle gère le stock et les achats des produits d’entretiens   
- Elle vérifie le suivi des règles d’hygiènes  
- Elle forme l’équipe  aux règles d’hygiène et de sécurité 
 

f. L’agent technique : 
-Il participe à l’entretien des locaux  
- Il s’occupe de la vaisselle et l’entretien de la cuisine.  
 
 
 

3) Les modalités de fonctionnement de l’équipe et suivi des stagiaires 
 

- Direction : La directrice administrative et financière et la directrice échange quotidiennement sur la 
bonne gestion du centre et sur les décisions importantes à prendre. Elles en informent ensuite 
l’ensemble de l’équipe pédagogique.  

 
- En périscolaire, 

Une réunion hebdomadaire permet de faire le point sur les différentes choses à améliorer et de créer un lien 
entre les différents membres de l’équipe. Un moment convivial et important. 
 

- Pendant les vacances, 
Nous prenons un temps régulièrement pour un bilan ensemble afin de discuter des différents points de 
fonctionnement à améliorer. 
 

- Evaluation des stagiaires : 
La directrice titulaire du DEUST AGAPS et maitre de stage, s’assurera que les consignes de sécurité soient 
bien respectées, de laisser le temps aux stagiaires de préparer les activités mais aussi de veiller au bon 
déroulement et au respect des objectifs définis ensemble, d’être à l’écoute, et d’aider les stagiaires à se 
sentir à l’aise au sein de l’équipe pédagogique et de la structure.  
Chaque période de stage fera l’objet d’une évaluation afin d’identifier d’éventuels problèmes. 
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III. OBJECTIFS 
 
 

 
OBJECTIFS EDUCATIFS 

 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 
 Assurer la sécurité physique, sanitaire, affective 

et morale de chaque enfant. 
 
 
 Favoriser une construction sereine de soi 

(De l’être) 
 
 Contribuer à la préparation d’adultes 

responsables 
 
 Ouvrir l’esprit des enfants au monde qui les 

entoure notamment dans les domaines 
artistiques, culturels et sportifs. 

 
 Apprendre et entretenir le respect de soi et des 

autres 
 
 Permettre aux enfants de s’exprimer de 

participer activement à la vie de leur groupe 
 
 Favoriser une prise en compte de 

l’environnement et de son respect 
(développement durable) 

 
 Respecter le rythme de l’enfant et des 

familles  
 
 

 Respect de soi, des autres et des différences   
 
 

 Favoriser l’autonomie et encourager 
l’apprentissage des règles d’hygiènes 

 
 

 Faciliter la socialisation et la mixité  
 
 

 Eveiller la curiosité des enfants à travers un 
grand panel d’activités  

 
 

 Découvrir l’environnement  
 

 
 Permettre l’épanouissement 

 

 
 
 

Objectifs pédagogiques, les moyens mis en place :  
 

  
 Respecter le rythme de chacun : 

- Proposer des activités adaptées aux enfants en tenant compte de leurs inspirations, leurs envies et 
leurs capacités (âge et maturité). 
-Doser le temps d’activité et de repos. 
-Permettre aux enfants d’avoir des moments de liberté (farnienté), tout en assurant leur sécurité. 
- Adapter nos jours d’ouverture et nos horaires aux besoins des familles.  
 
 

 
 Respect de soi, des autres et des différences   

C’est une valeur très importante à nos yeux ! Nous avons adultes comme enfants des droits et des devoirs. 
En début d’année l’enfant s’engage à signer une chartre concernant notre règlement intérieur.  
Pour amener les enfants à être acteurs et respecter les règles, c’est eux qui vont créer des affiches avec ce 
qui leur semble important, ce qu’ils peuvent faire ou non. Ils connaissent donc les limites. 
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Une sanction est la conséquence bonne ou mauvaise d’un acte. De ce fait,  
 Si un enfant respecte les règles de vie :  
  - les animatrices le valorisent pour son bon comportement ou action sans pour autant le  
  surévaluer (tableau d’honneur) 
  - Ne pas lui mettre de pression en le citant comme exemple face au groupe 
 
Si un enfant ne respecte pas les règles de vie :  
  - Adapter la sanction en fonction des règles transgressées. 
  -Lui faire prendre conscience de la règle transgressée, le faire réfléchir quant pourquoi de  
  cette erreur et comment y remédier  
  - L’enfant ne doit pas être rabaissé ou humilié et encore moins devant le groupe, régler le  
  problème à l’écart. 
 
La sanction a un but pédagogique, elle se décline en plusieurs étapes : 
  -Déterminer la ou les fautes commises par l’enfant 
  - Définir le degré d’importance de la faute 
  - Expliquer à l’enfant qu’il doit réparer sa faute 
  - Etablir une sanction en lien avec la faute commise  
Ex : un enfant lance de la nourriture dans le réfectoire, sanction proposée : nettoyage de la cantine. 
 
 

 Développer l’autonomie et encourager l’apprentissage des règles d’hygiènes : 
- Amener l’enfant à faire seul : manger de façon autonome, prendre le temps de s’habiller  
- Les responsabiliser par le biais de taches collectives ou individuelles (débarrassage de table, 

rangement du matériel …) 
- Prendre des initiatives : prévenir un adulte en cas de danger, proposer et choisir ces activités, mise 

en place d’un buffet pour le gouter pour développer « la débrouille » et le sens du partage. 
  

- Encourager l’apprentissage des règles d’hygiènes : semble indispensable en collectivité, surtout en 

cette période de pandémie.  

- Lavage des mains (avant et après repas et après passage aux toilettes) 
- Lavage de dents après les repas  
- Faire une petite toilette après les repas « se débarbouiller » 

Nous incluons aussi le respect des sanitaires et donc l’utilisation de la brosse pour rendre le lieu propre pour 
les suivants !! 
 

 
 Faciliter la socialisation et la mixité : 

Le périscolaire est un lieu de rencontre et de partage d’enfants de 3 à 11 ans, pour respecter le 
rythme des enfants nous avons 2 groupes distinct (le maternelles et les primaires) cependant lors de 
certaines activités ou sortie nous mélangeons petits et grands, les grands jouent alors un rôle d’aide 
et de modèle vis-à-vis des plus petits. 
Un projet d’échange de courrier avec un centre d’adultes en difficultés devrait voir le jour, cela leur 
permettrait d’avoir un échange avec des personnes atteintes d’un handicap. 
Pour les plus petits la volonté d’apprendre à signer permettrait à certains de faciliter  la 
communication et donc une socialisation plus facile 
 
 

 Eveiller la curiosité des enfants à travers un grand panel d’activités : 
- Activités manuelles et bricolage, les enfants sont acteurs de leur travail et du résultat final 
- Activité d’expression (danse, art, théâtre, kamishibai, cirque…) 
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- Activités sportives (piscine, randonnées, cirque) et sports collectifs (tchoukball, unihockey, balle 
assise….) 

- Grands jeux 
- Sorties (visite touristique et ou ludique) 

 
 

 Découvrir l’environnement : 
- Apprendre à trier les déchets (poubelle de tri, composteur…) 
- Respecter la nature : (ne pas cueillir les fleurs protéger, ne pas casser…) 
- Découvrir la nature environnante (balade en forêt, s’occuper du jardin potager, visite à la ferme…) 
-  Sensibilisation aux écogestes : économiser l’eau, récupération de l’eau des tables pour arroser le jardin, 
trier, éteindre les lumières, prendre soin du matériel …) 

 
 
Permettre l’épanouissement :  
Nous voyons le périscolaire comme un prolongement de la vie des enfants dans au sein d’un autre lieu que 
leur  famille, un peu comme une deuxième maison. 
Nous cherchons à offrir un cadre joyeux et sécurisant. 
Passer du bon temps avec les enfants, rire, chanter et créer un véritable lien avec chacun est un objectif qui 
nous tient véritablement à cœur. Nous souhaitons que notre Centre respire la « joie de vivre », ainsi en cette 
période sanitaire si compliquée, voici notre slogan, «  Sourires masqués, mais rires préservés à l'Ile aux 
Enfants !». 
 

IV. LE PROJET DE FONCTIONNEMENT : 

1) Une journée type :  
 

a. Jougne  
 

 L’accueil du matin de 6h30 à 8h15  
Chaque enfant ayant un rythme de vie différent, l’équipe d’animation est présente pour subvenir aux besoins 
de chacun d’entre eux.  
En effet l’heure d’arrivée varie en fonction des familles. Certains sont présents dès 6h30 le matin il est donc 
proposé aux plus petits de se recoucher un moment afin d’être en forme pour sa journée d’école ou de 
pratique des activités calmes.  
Un projet pour favoriser le respect et le « bonjour » entre les enfants et les animatrices  va être mis en place, 
l’enfant aura le choix du moyen de communication : parole, signe, check, câlin …afin de saluer l’adulte qui 
fait l’acceuil.  
 
 
De 7h à 8h l’enfant a la possibilité de prendre son petit déjeuner au centre. 
 Ensuite les enfants ont un temps pour jouer avant le départ pour l’école à 8h20. 
Les animatrices le déposent dans leurs classes respectives ou dans la cour de l’école 
 

 Le temps méridien de 11h40 à 13h40 : 
Le nombre d’enfant le midi varie entre 80 et 120 enfants, répartis dans deux services.  
De 11h 40 à 12h 40, le premier service composé des enfants de maternelles et des cycles 1 
De 12h40 à 13h40, le deuxième service composé des cycles 2 et 3. 
Le temps où les enfants ne mangent pas est consacré à la pause méridienne, qui leurs permet de se 
reposer, se défouler et jouer, à l’intérieur et à l’extérieur suivant la météo. 
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Les animatrices se rendent à l’école avec la liste de leur classe et les enfants à récupérer, il en va de même 
pour le déposer après le repas. 
 

 L’accueil du soir de 16h20 à 18h30 
 
Même principe que le midi, les animatrices vont récupérer les enfants dans leurs classes respectives avec 
leurs listes.  
Nous offrons un gouter saint et équilibré aux enfants (tartines ou biscuits gâteaux et toujours des fruits), il 
est fourni par la structure afin que tout le monde mange la même chose, cela évite les différences et la 
convoitise  
 
Après le gouter et toujours dans l’idée du respect du rythme de l’enfant, ceux-ci peuvent choisir ce qu’ils 
veulent faire :  
Jeux calmes, de sociétés, lecture, babyfoot mais aussi des bricolages ou activités manuelles proposées par 
les animatrices.  
Les primaires ont la possibilité de faire leurs devoirs, les animatrices les aident néanmoins nous ne sommes 
ni instituteurs, ni parents. 
Un projet d’activité est mis en place sur certaines périodes proposant des ateliers sur lesquels les enfants 
peuvent s’inscrire et s’investir.  
Ex : Le mardi soir pour les primaires de 16h45 à 17h 30 atelier de journalisme 
        Le jeudi soir pour les maternelles de 16h45 à 17h15 atelier cirque  
 
Il est important de souligner que dans tous les cas l’amplitude de 10 heures de garde en collectivité ne 
doit en aucun cas être dépassée. En effet, cette amplitude nous a été imposée par la PMI dans le but de 
garantir le bien être de l’enfant et a été la condition pour qu’une ouverture à 6h30 nous soit accordée 
pour répondre aux besoins des familles. 

 
 

b. Les Verrières de Joux  
 

 Accueil du matin de 7h30 à 8h30 
Les enfants arrivent de façon échelonnée, ils ont la possibilité de déjeuner (mais ils sont peu nombreux à 
choisir cette option, moins de 5) et ils profitent de ce moment pour se détendre ou jouer au calme. 
 

 La pause méridienne de 11h45 à 13h15 
Les animatrices vont chercher avec leurs listes l’ensemble des enfants des enfants inscrit dans le hall d’entrée 
de l’école.  
Ils passent par le vestiaire puis se lavent les mains avant de passer à table.  
Après le repas ils profitent de se moment détendre, se défouler ou jouer.  
Si le temps le permet la cour de récréation de l’école est à notre disposition. 
 

 L’accueil du soir :  
Apres avoir pris leur gouter les enfants ont la possibilité tous les soirs de participer ou non à une activité 
guidée. (Activités manuelles, bricolage, jeu collectif ou d’expression…) 
Un programme est à la disposition des parents et des enfants. Des enfants choisissent de rester bien que 
leurs parents pourraient les récupérer uniquement pour y participer. 
 
 
 
 

2) La gestion du matériel : 
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 Pour le matériel à risque, tels que des cutters, ciseaux, colle, les animateurs se montreront 

particulièrement vigilants quant à leur utilisation et rangement. 
 Le matériel mis à la disposition des enfants en manipulation libre, devra être respecté par les enfants 

qui l’utilisent.  
 Le matériel dans les salles sera géré par les animateurs et placé sous leur responsabilité. 
 Un affichage visuel pour le rangement est important à faire, afin de favoriser l’autonomie au niveau 

du rangement.  
 

3) Le déroulement d’une activité : 
L’animateur doit préparer son activité à l’avance. Il s’organisera quant au choix du lieu où se déroulera son 
activité, à la préparation du matériel. Il explique ensuite les consignes et veillera au bon déroulement de son 
activité.  

 Son rôle peut se décliner en 3 classifications :  
- FAIRE FAIRE : l’animateur donne les consignes, le matériel nécessaire, le modèle. 

 L’enfant est alors dans une phase d’apprentissage et de reproduction. 
- FAIRE AVEC : l’animateur donne tous les outils aux enfants et les laissent gérer leur activité, tout en 

les aidant et donc participe à la réalisation de l’activité.  
- LAISSER FAIRE : L’animateur met le matériel à disposition des enfants. Il leur donne une ligne 

conductrice puis les enfants gèrent leur activité selon leur goût. 
L’animateur reste à leur disposition au cas où les enfants le solliciteraient. 
 
 Les 4 attitudes de l’animateur :  
- FAIRE JOUER les enfants en leur organisant un jeu 
- DONNER A JOUER en mettant à disposition un lieu, du matériel et proposer un cadre. Le jeu se 

développe au grès des enfants.  
- LAISSER JOUER : en leur laissant organiser leur jeu. 
- JOUER AVEC eux en devenant un joueur à part entière. 

 
 

4) Les modalités d’évaluation de l’accueil 
 

- Le bon déroulement des activités (suivi du programme et plaisir des enfants) nous permettra une 
évaluation simple et rapide au cours des journées. Un livre d’or sera mis en place pour les activités 
extra-scolaires.  
 

- Des échanges entre animateurs et enfants seront fait régulièrement en fin de journée.  
 

- Enfants / Equipe d’animation 
Une fois par semaine nous prenons le temps avec les enfants d’échanger sur les différentes situations vécues 
mais aussi sur les points à améliorer afin d’avoir un fonctionnement le plus fluide possible. Nous avons aussi 
créé avec les enfants une boite à idées, ils peuvent alors émettre leurs idées, propositions et réclamations… 
Souvent pendant les vacances nous faisons un retour ensemble afin d’évaluer les satisfactions et 
insatisfactions de chacun. 
 

- Parents/ Equipe d’animation 
Chaque jour, nous faisons un bilan de la journée de l’enfant, et nous discutons si besoin des problèmes 
rencontrés et des projets d’activités à venir. Un échange par mail peut est parfois réalisé sachant que 
l’échange verbal reste pour moi le meilleur des retours. 
 
Notre objectif à toutes et tous est de faire découvrir un grand nombre d’activités aux enfants du centre 
d’accueil et de loisirs, tout en respectant le rythme de chacun.  
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Afin d’évaluer le fonctionnement et le travail de l’équipe d’animation, plusieurs indicateurs sont observés : 

- Nous serons également à l’écoute des parents pendant les temps d’accueil le matin et le soir. 
Enfin des réunions hebdomadaires permettront d’échanger entre animatrices et directrice 
 

V. LE MERCREDI  

Le mercredi nous accueillons entre 20 et 45 enfants. Une partie des enfants vient du périscolaire mais nous 
avons aussi des enfants extérieurs venant des villages environnants.  
Le fonctionnement et le projet pédagogique reste le même que sur le périscolaire  
 
Une journée type :  

- 6h45 à 10 h accueil des enfants, prise du petit déjeuner et activités calmes (possibilité de se recoucher 
pour les enfants arrivant tôt le matin). 

- 10h à 11h45  départ en activité (horaires modulable pour les 3 à 5 ans) 
- 12h 13h lavage des mains suivis du repas 
- 13h 14h temps calme pour les grands des grands  

Temps calme ou sieste pour les plus petits  
- 14h à16h Départ en activité (horaire modulable pour les 3 à 5 ans) 
- 16h Gouter  
- 16h30 à 18 h Jeu libre et départ échelonné 

Des programmes d’activités, comme celui-ci-dessous sont établis à l’avance pour des périodes de 6 à 8 
semaines.  Ces programmes sont élaborés en respectant les envies des enfants et nos objectifs 
pédagogiques. 

 
 
VI. MOYENS DE COMMUNICATIONS 
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Nous utilisons plusieurs moyens pour communiquer sur nos valeurs,  programmes et projets : 
 

 Notre site internet 
 Notre page Facebook 
 Le site de l’office de tourisme 
 Le site de la municipalité des Verrières de Joux et de Jougne 
 Le conseil d’école 
 La page Facebook des parents d’élèves 
 Les différents lieux d’affichage 
 La distribution de publicité dans les écoles 

 
 
VII. CRISE SANITAIRE DEPUIS 2020 

 
 Le détail des mesures à prendre est présent dans les protocoles fournis par la DDCSPP du Doubs. (En annexe 
de ce projet). Nous mettons un soin tout particulier à les appliquer et à les faire appliquer. 
 
Quelques spécificités sont présentes ci-dessous concernant notre fonctionnement interne. 
 
A chaque venue au centre, les parents doivent se désinfecter les mains au gel hydro alcoolique présent sous 
l’interphone. L’adulte doit se présenter après avoir sonné et muni d’un masque il peut accompagner son 
enfant dans l’entrée afin de le préparer pour entrer au centre. 
Une famille est accueillie dans le hall, les autres patientent dehors en attendant leur tour. 
 
Les enfants se lavent les mains avant d’être accueillis en salle d’activité par l’animatrice.  
 
Toutes les mesures d’hygiène imposées sont mises en place concernant le nettoyage et la désinfection des 
locaux et des surfaces. 
 
Le lavage des dents est suspendu sauf pour les enfants prenant le petit déjeuner. Les serviettes de tables 
personnelles sont enlevées, des serviettes jetables sont distribuées chaque jour.  
 
Le débarrassage par les enfants durant le repas, e gouter en self-service est lui aussi suspendu pour des 
raisons d’hygiène 
 
Le port du masque est obligatoire pour les animatrices. 
 
La distanciation ainsi que les mesures de protection personnelle sont appliquées dans la mesure du possible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. LE CLUB ADOS 
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Un projet pédagogique spécifique est établi pour notre « club ados » : 

                 L’ILE AUX ENFANTS 

                             PROJET 

  « CLUB ADOS 2021-2022 » 
 

L’objectif de ce projet est de proposer des activités à un public spécifiques souvent oublié, les jeunes ados. 
En effet sur notre territoire local, de nombreuses associations proposent des activités sportives très variées pour nos 
jeunes, mais très peu proposent un véritable lieu, de vie, d’échange, pour les jeunes adolescents. 
C’est pourquoi L’Ile aux Enfants souhaite continuer son rôle d’accompagnement dans l’épanouissement de ces futurs 
adultes : 

 favoriser l’épanouissement du jeune et apporter une ouverture sur le monde. 

 Le jeune est un individu à part entière, avec son histoire, ses capacités, capable de prendre des initiatives et 
de se responsabiliser progressivement. 

 Formateur à la citoyenneté : chaque citoyen se doit d’agir et de contribuer de façon consciente à façonner le 
monde de demain. Ce monde se doit d’aller vers l’équité sociale, plus de progrès, plus de respect de 
l’environnement, plus de démocratie et de solidarité. 

 Aider à la socialisation : L’envie de faire partie d’un groupe, d’être apprécié et de partager avec les autres 
répond au besoin de relations nécessaires au jeune. 

 Le droit à la différence : Accepter et comprendre que nous sommes tous différents. 

 Tolérance : Elle n'est pas naturelle, il faut apprendre à accepter les autres comme ils sont et à ne pas les 
juger. 

 
De plus, on peut parler de « fil d’Ariane », ce « Club ados » nous permet de ne pas couper le lien si précieux créé avec 
les enfants dès leur plus jeune âge. Ce lien, développé durant plusieurs années au sein de L’Ile aux enfants et que nous 
avons à cœur de transformer en véritable complicité durant cette période si particulière qu’est l’adolescence !!! 

 
Le « club ados » de l’Ile aux Enfants se veut : 

 

 Un lieu d’accueil convivial qui favorise la rencontre entre jeunes. 

 Un lieu qui favorise la responsabilisation et l’autonomie des jeunes. 

 Un lieu ouvert aux projets culturels, sportifs, artistiques, ... 

 Un lieu qui incite à l’implication et l’investissement des jeunes dans la vie locale 

 Un lieu où les besoins et les envies des jeunes sont pris en compte dans la construction de projets. 

 La possibilité de découvrir et de pratiquer de nouvelles activités dans divers domaines ; 

 

PRESENTATION DU « CLUB ADOS » 

 
 Le lieu : « le club ados» est situé dans l’enceinte de l’ALSH « L’Ile aux Enfants » 4 rue des écoles, 25 370 

JOUGNE.  

 Une salle est consacrée entièrement aux jeunes. Ils ont ainsi à des tables et chaises, ainsi que du matériel 
d’activité. Une cour collée à la salle, leur permet d’avoir accès à un extérieur. Le club ados situé juste à côté 
de l’école, d’une salle de sport, et du parc naturel du Haut Jura offre des possibilités d’activités variées. 

  Période d’accueil : selon planning 

  Tranche d’âge : 12 à 16 ans (les jeunes scolarisés au collège). 
 

CARACTERISTIQUES DU PUBLIC 
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La période de l’adolescence est une période charnière de transition entre l’enfance et l’adulte. Tout est un 
bouleversement aussi bien du côté physique, psychique, affectif, qu’intellectuel. Le jeune est souvent en quête de son 
identité. Chaque jeune cherche à s’individualiser, à devenir un adulte à part entière. Il convient donc de permettre aux 
jeunes de faire face à leurs propres choix, et leurs idées, dans le respect des autres. 
Il faut également souligner que depuis le début de la crise sanitaire, le « Covid 19 » a impacté considérablement la vie 
de nos jeunes ces derniers mois.  
Clubs sportifs fermés, cours en distanciel, confinement, on les a privés d’un développement psychologique important 
à leur âge. Ces jeunes paient encore cet enfermement forcé.  Les professionnels de la santé mentale parlent d’une 
épidémie de solitude. Tout  passe par la vidéo, les réseaux sociaux. Il n’y  a plus de contacts directs. Même la drague 
se fait à distance ! Les adolescents sont dans un nouveau mode de fonctionnement. Leur  relation au monde est 
artificielle. Ils se replient sur eux-mêmes. Ils mangent seuls, regardent seuls la télévision alors que leur famille est à 
côté d’eux. .. 
 

TROIS OBJECTIFS :  

 

 
 Responsabilisation et construction de soi : favoriser la responsabilisation et l’autonomie des jeunes 

o Permettre la création de projets et d’activités par les jeunes. 
o Permettre aux ados de faire des choix, de penser par eux même, de s’affirmer, de soumettre des idées. 

 

 Ouverture vers les autres : favoriser le vivre ensemble dans le respect de tous 
o Favoriser le respect d’autrui, du matériel et des locaux. 
o Développer l’entre aide, la solidarité et l’écoute des jeunes 
o Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté. 

 

 Ouverture vers l’extérieur : favoriser l’ouverture culturelle, artistique et sportive autour du partage et de 
l’échange. 

o Favoriser les activités ouvertes sur l’environnement local. 
o Organiser des rencontres avec d’autres jeunes. 
o Développer les projets avec des partenariats (MJC, d’autres clubs ados, associations …). 

 

 

FONCTIONNEMENT 

 

 
L’esprit du Club n’est pas seulement  de proposer des activités variées et ludiques à travers lesquelles les jeunes 
pourront s’épanouir. En effet l’esprit du Club sera basé sur le « donnant –donnant », les jeunes devront s’investir 
personnellement pour pouvoir mener à bien le projet personnel. 
 
Ainsi, le fonctionnement du « Club Ado » se réparti donc sur 3 thèmes.  
 
 

 THEME 1 : MISE EN PLACE D’ACTIVITE DEDIEES AUX JEUNES ADOLESCENTS 
 
Les activités proposées sont diverses et variées, avec pour objectif le partage et la découverte. 

 

https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/confeado-une-etude-destinee-aux-enfants-sur-le-vecu-du-confinement-lie-a-l-epidemie-de-covid-19
https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/confeado-une-etude-destinee-aux-enfants-sur-le-vecu-du-confinement-lie-a-l-epidemie-de-covid-19
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 THEME 2 : JE M’INVESTIS DANS LA VIE LOCALE 
 

 Les adolescents participent volontairement aux activités. 

 Les adolescents s’impliquent dans le fonctionnement de leur club ados 

 Des partenariats voient le jour localement, ou à plus grande échelle 
 
Plusieurs propositions leur seront faites mais nous encouragerons les jeunes à trouver leurs propres champs d’action 
et d’investissement.   
Voici quelques exemples : 

o Participation à la récolte de dons 
 Banque alimentaire dernier week- end de Novembre 
 Téléthon ¾ décembre 2021 
 Participation à la remise des colis de fin d’année des personnes âgées de la commune 

o Implication dans la vie locale 
 Journée nettoyage du village 
 Fleurissement du village 
 Participation au conseil communal des jeunes 

o Investissement bénévoles dans plusieurs animations locales 
 Ultra Trail des Montagnes du Jura 
 Le Tour du Lac Sans Voiture  
 …. 

 
 

 THEME 3 : JE DEFINIS ET MONTE UN PROJET GLOBAL « PROJET ADOS » 
 

Quelques activités peuvent être proposées mais c'est essentiellement aux Ados d'imaginer leur propre programme. 

Les animateurs, eux, sont là pour soutenir les projets, accompagner les démarches, faire en sorte que les Projets des 

Ados prennent vie ("Incubateurs de projets"). 

Il n'y a pas de "petits projets". Chaque idée peut prendre vie (sortie vélo, festival de la BD, découverte d'un lieu culturel, 

sortie en parc d'attraction ……), il suffit seulement de le VOULOIR. 

 Un maximum de projets seront proposés par les adolescents. 
 Chaque adolescent peut exprimer ses opinions et ses idées librement 
 Les relations sont calmes, détendues, dans un esprit de partage. 

Grâce à la structure "Projet Ados", il y aura enfin la possibilité d'organiser des évènements chers aux Ados, qui 

n'existent pas sur le territoire et avec le soutien des animateurs. 

Un projet sera retenu et les adolescents devront mettre tout en œuvre pour le réaliser à la fin de l’année. 
 
 

Les règles 
 
 
Il n’est pas seulement un ensemble d’interdictions et de devoirs mais aussi des droits. Il s’agit de règles qui permettent 
la vie en collectivité, et donc favorise le mieux vivre ensemble. 
 
Les responsables du club ados, Alexandra Sauge et Aurélie Vancaeyzeele, s’assurent du bon fonctionnement du club 
ados et du respect des règles de vie. Leur rôle est de favoriser la mise en œuvre de projets, et d’assurer le lien avec les 
jeunes et les familles. Le club ados déclaré en extrascolaire devra respecter les taux réglementaires d’encadrement 
fixés par le code de l’action sociale et des familles, soit un animateur pour 18 jeunes maximum. 
 
Les temps d’échange réguliers entre les jeunes et la responsable permettront de connaitre le ressentis des jeunes, afin 
de réguler au mieux le fonctionnement. Les échanges avec les parents pourront être aussi un appui important pour 
améliorer les actions menées.  
 

https://www.eterritoire.fr/tout/tour
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Le financement 

 
Pour que notre « club ados » soit une véritable réussite, nous comptons sur l’investissement de tous : 

 Sur l’implication des jeunes 
 Sur le soutien financier des collectivités locales 
 Sur la collaboration des acteurs locaux, associations, clubs… 
 Sur la participation des familles 

 


